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Reconnaître, valoriser, fédérer. 
La certification ‘Haute valeur 
environnementale’ répond au 
besoin exprimé lors de Grenelle 
de l'environnement d'identifier 
les exploitations engagées dans 
des démarches respectueuses 
de l'environnement et de les ras-
sembler autour d'un référentiel 
commun, afin de les rendre plus 
lisibles pour la société.

A
vec les premières certifi-

cations en 2012, la cer-

tification HVE – Haute 

valeur environnemen-

tale – connaît, depuis 2018, un réel 

essor, sous l’impulsion des pouvoirs 

publics et de la demande crois-

sante des distributeurs soucieux de 

répondre aux attentes sociétales. 

Il s’agit d’une démarche volon-

taire accessible à toutes les filières, 

construite autour de quatre thèmes 

– biodiversité, stratégie phytosani-

taire, gestion de la fertilisation et 

gestion de l’eau – et trois niveaux :

• niveau 1 : respect des exigences 

environnementales de la condition-

nalité ;

• niveau 2 : respect d’un référen-

tiel de 16 exigences efficientes 

pour l’environnement, obligation 

de moyens à mettre en œuvre. 

Des démarches comme Terra Vitis 

ou Agriconfiance sont reconnues 

comme niveau 2 ;

• niveau 3 : obligation de résultats. 

Il permet d’accéder à la certification 

HVE et d’utiliser le logo. Le niveau 

3 est délivré par un organisme certi-

ficateur indépendant. L’exploitation 

doit déjà avoir validé le niveau 1 ou 

2 sur l’ensemble de ses productions.

Pour l’agriculteur, l’intérêt de cette 

certification est réel : elle permet 

de faire reconnaître, de façon offi-

cielle, les pratiques respectueuses 

de l'environnement, de valoriser les 

produits en France et à l'export, et, 

plus globalement, de progresser sur 

l’exploitation.

Les filières vauclusiennes 
s’engagent. Fin 2018, l’AOPn 

raisin-cerise a entamé une réflexion 

autour de cette certification et 

encourage ses adhérents à se lancer. 

Plusieurs formations ont été propo-

sées dans les OP, et les premières 

exploitations vauclusiennes ont été 

certifiées début mars 2019.

La confrérie de la fraise de 

Carpentras s’est intéressée à cette 

certification début 2019, avec l’ap-

pui de la Chambre d’agriculture. 

Les premières fraises de Carpentras 

HVE se récoltent en ce moment.

Chez les Vignerons indépendants, 

des formations sont organisées 

chaque mois avec la Chambre 

d’agriculture. Des caves coopéra-

tives et syndicats viticoles réflé-

chissent à une certification collec-

tive.

Vous souhaitez faire certifier votre 

exploitation ou juste obtenir des 

renseignements ? La Chambre 

d’agriculture vous accompagne à 

chaque étape :

• formation d’une journée : décou-

verte du dispositif, autodiagnostic 

et validation du niveau 1 de la cer-

tification. Frais pris en charge par 

Vivea ;

• accompagnement individuel 

(1 journée) ou collectif (cave coo-

pérative, OP, GIEE...) : information 

complète, pré-audit, outils pour la 

préparation de l'audit de certifica-

tion, conseils techniques personna-

lisés, contact avec les organismes 

certificateurs.

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

La certification prend son 
envol en Vaucluse

C’est le printemps ! La saison 
où vous êtes (encore plus) tirail-
lé entre le travail qui attend 
dans vos terres, vos vignes, vos 
vergers, et la liste des formali-
tés obligatoires à gérer : le dos-
sier de déclaration PAC 2019, le 
suivi de traçabilité en lien avec 
démarches de certification… 
C’est le moment ou jamais de 
vous appuyer sur un outil conçu 
pour vous simplifier la vie : l’ou-
til ‘Mes P@rcelles’.

P
our la déclaration PAC, 

Mes P@rcelles est un 

outil qui « colle » au 

contexte administratif 

et offre aux agriculteurs et à leurs 

conseillers un outil pour simplifier, 

sécuriser et optimiser la déclaration 

PAC. « Le transfert de données ‘Mes 

P@rcelles’ et Telepac est une clef 

essentielle permettant aux exploita-

tions de simplifier les procédures et 

gagner du de temps dans la réali-

sation de leur dossier », explique 

Sylvain Dalonis, responsable ‘Mes 

P@rcelles & solutions numériques 

associées’ à la Chambre d’agri-

culture de Vaucluse. « Pendant la 

période hivernale, des échanges 

ont eu lieu régulièrement entre nos 

équipes Chambres, le ministère et 

l’ASP en charge de Telepac. Nous 

avons préparé spécialement l’outil 

‘Mes P@rcelles’ que nous avons 

fait évoluer : il intègre désormais 

les nouvelles modalités, ce qui nous 

permet aujourd’hui d’être interfacé 

avec Telepac. »

Pour aller plus loin, ‘Mes P@

rcelles’ vous permet d’assurer la 

traçabilité des interventions cultu-

rales de votre exploitation, tout au 

long de la campagne. Et c’est bien là 

l’agilité de l’application, qui répond 

par une saisie unique aussi bien aux 

obligations réglementaires qu’aux 

besoins de suivi techniques adap-

tés aux démarches de certification 

(HVE, GLOBAL G.A.P…). 

En résumé, ‘Mes P@rcelles’ vous 

permet :

• d’enregistrer ses pratiques cultu-

rales, de la préparation des sols à 

la récolte (phytosanitaires, ferti-

lisation...) via une saisie unique, 

pour ses acheteurs, son groupement 

(coopérative, OP, négoce, expédi-

teurs…) ;

• d’accéder à tout moment au cata-

logue des produits homologués mis 

à jour chaque semaine, consulter 

ses fiches de produits phytosani-

taires intégrant toutes les infos utiles 

(AMM, doses homologuées, Délais 

avant récolte, ZNT, Délais de ren-

trée, etc.) ;

• de disposer d’alertes sur leur utili-

sation (dépassement de dose, test de 

mélange…) ;

• d’imprimer ses documents régle-

mentaires (registre phytosanitaire, 

cahier d’épandage) et techniques 

(fiches de suivi parcellaire…) ;

• de suivre l’indicateur IFT ;

• de réaliser son plan prévisionnel 

de fumure intégrant la 5e Directive 

Nitrate dans les zones vulnérables ;

• de disposer d’un état de ses stocks 

d’intrants, suivre en temps réel ses 

coûts de production et calculer ses 

marges…

MES P@RCELLES

Un outil à l’interface

Info Chambre d’agriculture

« Le transfert de données ‘Mes P@rcelles’ et Telepac est une clef essentielle permet-
tant aux exploitations de simplifier les procédures et gagner du de temps dans la réa-
lisation de leur dossier », explique Sylvain Dalonis, responsable ‘Mes P@rcelles à la 
Chambre d’agriculture de Vaucluse.
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Le Jeudi 11 Avril 2019

de 8h30 à 17h30 à la Chambre d’Agriculture – Avignon

Prochaine Formation

www.paca.mesparcelles.fr

Format de session : 

Formation sur 1 journée 

Travail sur le dossier de votre 
exploitation

Programme :

Découverte des modules Mes P@rcelles

Prise en main des outils cartographiques et de leurs fonctionnalités : création et mise à jour 
du parcellaire de l'exploitation

Pour les exploitations concernées : préparation du dossier PAC 2019 ; préparation du 
dossier comme outil de suivi de votre certification

Utilisation du module Phyto, catalogue des produits du marché mis à jour chaque semaine : 
recherches de produits, informations, tests de mélange

Utilisation du module Interventions pour enregistrer ses pratiques culturales de la 
préparation des sols à la récolte (phytosanitaires, fertilisation...), éditer ses documents 
réglementaires (registre phytosanitaire …) et techniques (fiches de suivi parcellaire …)

Contact : 

Sylvain DALONIS 

Tél : 04 90 23 65 54 – Mobile : 06 28 09 62 14 - Mail : mesparcelles@vaucluse.chambagri.fr

Frais pédagogiques : 

Ressortissants VIVEA : Pris en charge

Programme complet, tarif Autre Public et 
conditions générales envoyées sur demande

La Chambre d'agriculture vous propose un accompagnement sur mesure 
pour le démarrage à l’utilisation de Mes P@rcelles, sa plate-forme de 
services numériques leader de la traçabilité.

A travers la présentation des dernières nouveautés, et dans le
cadre des nouvelles offres individuelles ou collectives
(groupements de producteurs…), mettez en place l’outil de pilotage
de vos cultures adapté à votre démarche de certification

; sées dans les OP, et les premières 

En chiffre
Au 1er janvier 2019, le Vaucluse comptait neuf 
exploitations certifiées HVE. Mais neuf autres 
les ont rejoint – six en fraise, trois en raisins de 
table et cerises – grâce à l’accompagnement 
de la Chambre. Au final actuellement, plus de 
200 agriculteurs sont concernés par les forma-
tions en cours, et de nombreux accompagne-
ments. À suivre !

Contact : Sylvain Dalonis, 
tél. : 04 90 23 65 54  
ou 06 28 09 62 14,   
mesparcelles@vaucluse.chambagri.fr

Contact :
• Administratif : Patricia 
Duflos, tél. : 04 90 23 65 05
• Pédagogique : Claire Fersing, 
tél. : 04 90 09 84 44,  
claire.fersing@vaucluse.chambagri.fr


