
Passeport vers la certification HVE en 
élevage bovin lait/viande 

Modalités 
1 jour (7 heures)  

30/06/2021  

À Drulingen 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenants : 

Claude MULLER,  
conseiller spécialisé grandes 
cultures,  
Chambre d’agriculture d’Alsace 
 
 

Coût de la formation : 170 € 
(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 : 50 € 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 140 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 170 € 

 

 

 

 

 

R044/2021/1846 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

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

Public & prérequis :  
Aucun  

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 

vigilance. 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 sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  

SUP.COM.ENR.1—version du 17-07-2019 

Responsable de stage : 
Claude MULLER, tél. 03 88 74 13 13 

Claude.muller@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/


La structure :  SIRET 

Adresse

CP et Commune

Le stagiaire :   Nom et prénom

Nom de jeune fille   Date et lieu de naissance  

Adresse personnelle

CP et commune

Tél.     Courriel   

Coût de la formation : 170 € (non soumis à TVA) 
Autre tarif applicable en fonction du statut du stagiaire, sous réserve de remplir les conditions :

  Chef/associé/collaborateur exploitant à jour des cotisations MSA (ou échéancier)*
  Exploitant en démarche d'installation (identifié par le Point info installation de votre département)*
  Retraité de l'activité agricole
  Salarié d'une entreprise agricole affiliée à OCAPIAT (ex-FAFSEA)
  Salarié d'une entreprise affiliée à un autre fonds de formation ou particulier

* dans la limite du plafond annuel de prise en charge de 2 000 € par Vivea

0 €
nous consulter

50 €
140 €
170 €

(Règlement à envoyer avant la formation par chèque à l'ordre de l'Agent comptable de la Chambre d'agriculture)
Adresse de facturation :

  Personnelle  Autre (fonds de formation par exemple, à préciser ci-dessous) :

  Entreprise

Nom et prénom du signataire   Signature 

Bulletin à renvoyer à formation-professionnelle@alsace.chambagri.fr

OPE FOR ENR 28 Version du 29–01-2018

Afin d'optimiser l'efficacité de la formation, nous vous invitons à remplir ce questionnaire :

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, préciser où et quand ?

Quelles sont vos attentes pour ce stage ?

Avez-vous besoin d'informations complémentaires sur cette formation ?

Quel est actuellement votre cheptel (type et nombre) ?  Quel assolement (SAU et répartition) ?

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer avant le 17/06/2021

s'inscrit à la formation :    PASSEPORT VERS LA CERTIFICATION HVE EN ELEVAGE BOVIN  (1 jour)

          Le 30 juin 2021       A Drulingen R044/2021/1846
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