
coût détail coût détail coût détail

Etape 1 : Préparation à la certification HVE

Formation passeport HVE (exploitation ayant 

comme activité principale de la viticulture)

Pour les activités autre que viticole, 

l'accompagnement individuel sera à 

privilégier (338 € sur 1/2 journée)

70 €

2 jours de formation

Prise en charge Vivea - Reste 70 € à 

l'exploitant

Prise en charge Ocapiat pour les Entreprises 

<50 salariés : 100 % dans la limite des places 

disponibles sur PMI, 25% (coût 

pédago+rémunération sur AEF)

70 €

2 jours de formation

Prise en charge Vivea - Reste 70 € à 

l'exploitant

Pris en charge Ocapiat : 100 % dans la limite 

des places disponibles

70 €

2 jours de formation passeport HVE + 1 journée 

formation complémentaire MesParcelles (prise 

en charge Vivéa) 

Etape 2 : Validation de la certification HVE (si 

préparation en amont via formation ou 

prestation)

400 €

Audit d'1/2 journée permettant de vérifier sur 

place le calcul des indicateurs réalisés par 

l'exploitation + dépôt des éléments 

administratifs auprès de la structure collective 

(grille indicateurs, éléments justificatifs de 

calcul des indicateurs, attestation signée...)

500 €

audit d'1/2 journée permettant de vérifier 

sur place le calcul des indicateurs réalisés par 

l'exploitation + auto-diagnostic niveau 1 + 

dépôt des éléments administratifs auprès de 

la structure collective (grille indicateurs, 

éléments justificatifs de calcul des 

indicateurs, attestation signée...)

650 €
Abonnement MesParcelles  : 320 €

Audit certification : 338 €

Etape 3 : Mise à jour des indicateurs années 2 

et 3

(sans accompagnement individuel)

400 €

Collecte des éléments auprès des agriculteurs 

permettant de mettre à jour la grille et dépôt 

de la grille auprès du porteur collectif 

400 €

Collecte des éléments auprès des 

agriculteurs permettant de mettre à jour la 

grille et dépôt de la grille auprès du porteur 

collectif

790 €

Abonnement MesParcelles : 640 € sur 2 ans

Accompagnement "mise à jour indicateurs" (soit 

via 1/2 journée collectif ou entretien 

téléphonique et récupération des données) : 150 

€ sur 2 ans

TOTAL sur 3 ans 870 € 970 € 1 510 €

Total par an 290 € 323 € 503 €

Avec option MesParcellesExploitation ayant besoin du niveau 1Exploitation déjà niveau 1 ou 2
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