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DEMANDE DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
DES EXPLOITATIONS
Vous souhaitez valoriser les pratiques environnementales mises en place sur votre exploitation ? Faîtes les
reconnaître par la voie de la certification. Remplissez ce questionnaire et nos équipes répondront au mieux à votre
demande.

1. VOTRE IDENTITE
• L’EXPLOITATION
Raison sociale
Statut juridique
Adresse

Ville
Téléphone fixe
E-mail
• LE RESPONSABLE D’EXPLOITATION
NOM - Prénom
Téléphone portable
E-mail (si différent)

N° SIRET

Code Postal

2. VOTRE ACTIVITE

• L’EXPLOITATION
Quelle est la SAU totale de votre exploitation ? (en ha)
Votre exploitation est-elle soumise à la déclaration PAC ?
Oui☐ Non☐
Êtes-vous engagé dans une ou plusieurs Mesures Agro-Environnementales (MAE) ?
Oui☐ Non☐
Avez-vous des parcelles ou des bâtiments dans des zones à enjeux environnementaux ? (ex : Natura 2000) Oui☐ Non☐
Les productions sont elles implantées sur plusieurs sites géographiques ?
Oui☐ Non☐
Si oui, quelle est la distance entre le site le plus éloigné et le site principal (en km) ?
• VOS PRODUCTIONS VEGETALES (si concerné)
Famille de production
Nombre d’hectares dans l’assolement (dernière campagne)
Grande cultures et prairies temporaires
Vigne
Arboriculture
Légumes, fruits hors arboriculture,
PAPAM*
Horticultures et pépinières
*Plantes à parfum aromatiques et médicinales
Avez-vous des cultures hors-sol ? (serres, hydroponie…)
Oui☐ Non☐
Avez-vous des parcelles irriguées ?
Oui☐ Non☐
• VOS PRODUCTIONS ANIMALES (si concerné)
Espèce élevée*
Production

* Inutile de mentionner les races. Exemple : Bovins (Espèce élevée) Lait (Production)
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3. VOTRE DEMANDE DE CERTIFICATION
• PREREQUIS A LA CERTIFICATION
Avez-vous réalisé :
 Le bilan de « conditionnalité » de votre exploitation
 L’autodiagnostic de l’exploitation (au regard du niveau de certification visé)

Oui☐
Oui☐

Non☐
Non☐

Si disponibles, merci de joindre une copie de ces documents au présent questionnaire. Ils permettront de valider le niveau 1.

• EQUIVALENCE AU NIVEAU 2
Êtes-vous déjà engagé dans une démarche susceptible d’être reconnue équivalente au niveau 2 ?
Oui☐
Non☐
Ne sais pas☐
Si oui, laquelle (lesquelles) :
Nom
Atelier(s) concerné(s)

Ex : Nom (Agriculture biologique) et Atelier (Maraîchage)

• CERTIFICATION DEMANDEE
Cochez la case correspondant au niveau de certification que vous souhaitez atteindre :
☐Niveau 2
☐Niveau 3
S’il s’agit du Niveau 3, avez-vous déjà choisi l’option (cochez la case correspondante) :
☐Option A (approche thématique)
☐Option B (approche globale)
☐Pas encore choisie
Remarque : Seule l’obtention du Niveau 3 de certification permet l’utilisation des marques (mention et logos) « Exploitation HVE » et « issu
d’exploitation HVE ».

Fait à
Le

Pour le demandeur, son représentant,
Nom, Prénom
(Signature et cachet de l’entreprise)

Merci de bien vouloir nous transmettre ce questionnaire de préférence par
mail ou par fax.
certis@certis.com.fr
Fax : 02.99.60.83.83
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