Cette formation fait l’objet d’un financement VIVEA pour les chefs
d’exploitations, conjoints, associés. Pour les personnes ne
bénéficiant pas du fonds VIVEA renseignements tarifaires auprès
d’ADPSA.

SESSION DE FORHATION

Passeport vers la haute valeur
environnementale
Le programme détaillé, les modalités pratiques et financières seront
envoyés à chaque inscrit avant le début de la formation.
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation.
Des aides pour vous former !

Le crédit d’impôt : pour les entreprises imposées selon le régime
réel.
Le montant du crédit déductible des impôts correspond au total des
heures passées en formation, au titre d’une année civile, multiplié
par le taux horaire du SMIC au 31/12 de l’année en cours dans la
limite de 40 heures par année civile et par entreprise. (67,27 € par
jour en 2015).

Des aides au remplacement sur l’exploitation jusqu’à 3 mois
après la date du stage :
Information auprès du Service de Remplacement de l’Aveyron,
Maison de l’Agriculture à Rodez,
tel : 0565737797, sr12@srda12.org.
Aides comprises entre 70 et 105 € par jour.

Les consommateurs manifestent un intérêt croissant aux conditions
de production des denrées alimentaires.
Pour répondre à ces attentes, les états généraux de l’alimentation et
ses partenaires ont clairement identifié la Haute Valeur
Environnementale comme une dispositif pertinent et porteur
d’avenir.

Un premier groupe de viticulteurs s’est formé à l’automne et
va s’engager dans la certification HVE. La Fédération
départementale des vins de qualité de l’Aveyron, FDVQA
souhaite élargir cette dynamique naissante à l’ensemble des
vignerons intéressés. N’hésitez pas !
Cette formation vous permettra de mieux connaître ce dispositif, de
faire le point sur votre situation au regard de la HVE et, de décider
de s’engager dans la démarche.

Objectif général de la formation :
Identifier le contenu de la Haute Valeur Environnementale.
Identifier les démarches de certification
Appréhender la situation de son exploitation au regard de la
HVE
Contenu :
La HVE, origine, contexte, dynamique actuelle
Les différents niveaux de la HVE
Les composantes du niveau 1
Les composantes du niveau 3
- Biodiversité
- Phytosanitaires
- Fertilisation
- Irrigation
Méthode :
Apports, échanges, exercices pratiques
Public :
Vignerons et viticulteurs de l’Aveyron
Durée, dates- lieux :
2,5 jours
Lundi 27 mai
Lundi 3 juin
Lundi 24 juin le matin
Salle 36 maison de l’agriculture à Rodez
Nombre de participants limité à 8 personnes. Un second
stage sera programmé en juillet pour répondre à la demande.
Ce stage pourra être décentralisé sur un lieu à proximité des
inscrits

Intervenant :
Bernard Arette-Hourquet Chef de service centre de ressource,
Isabelle Vialettes, Conseillère spécialisée vitivinicole
Catherine Saunier, Conseillère mes p@rcelles et conditionnalité

Responsable de Stage :
Bernard Arette-Hourquet

Prix :
Gratuit pour les personnes cotisantes à VIVEA
1 chèque de caution de 50 € est demandé à l’inscription
Autres public, nous consulter

Renseignements complémentaires – Inscriptions :

CDARN
Karine Coulet, secrétariat
Rte d’Espalion, Les Balquières
12 850 Onet le Château
Tel : 05 65 67 88 70
Mail : cdarn@aveyron.chambagri.fr

