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Date d’ouverture de la 
fiche : 

Formulaire de Demande de 
Certification 

Environnementale (HVE) 

LRO – Sud de France - Organisme de Contrôle 
Association loi 1901 - SIRET 503 730 012 00021 - code APE 7120B - TVA FR82503730012

Les Miroirs  6, Avenue Maréchal Juin  BP 40340  11103 NARBONNE CEDEX 

Tel : 04 68 65 42 60     Fax : 04 68 65 84 79     Courriel : contact@lr-origine.com     www.lr-origine.com 

Afin de vous adresser une proposition sans engagement de votre part, nous vous 
remercions de bien vouloir nous adresser ce document par courriel à  

contact@lr-origine.com ou par courrier à  
LRO Sud de France – 6 av. Maréchal Juin – BP 40340 - 11103 Narbonne cedex 

Coordonnées du demandeur : 
Nom / Raison sociale de l’exploitation 

Nom du Responsable 

Adresse postale 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Courriel 

N° SIRET 

N° CVI / EVV 

Information sur la demande 

Suivi par organisme de conseil ? ❑OUI ❑ NON  Nom : 

Niveau 1 validé ? ❑OUI ❑ NON  Date : 

Équivalence niveau 2 ? ❑OUI ❑ NON  Nom : 

Certifié niveau 3 ? ❑OUI ❑ NON  Date : 

Niveau et format de certification 
souhaité ? 

Certification environnementale des 
exploitations agricoles (HVE) 

❑Niveau 1

❑Niveau 2 ❑Individuel

❑HVE Niveau 3 Option A ❑Collectif*

❑HVE Niveau 3 Option B

Période souhaitée pour l’audit de 
certification 

Description de l’exploitation agricole 

Surface total de l’exploitation : …………ha…………a…………..ca 

Types et surfaces d’activités culturales présents sur l’exploitation : 

Viticulture ……ha…….a…….ca Arboriculture ……ha…….a…….ca 

Grandes 
cultures 

……ha…….a…….ca Maraîchage ……ha…….a…….ca 

Herbages ……ha…….a…….ca Horticulture / pépinière ……ha…….a…….ca 

Autres ……ha…….a…….ca 

Types d’ateliers d’élevage présents sur l’exploitation : 

Bovin   ❑ Ovin   ❑ Porcin   ❑ 

Volaille  ❑ Ruche   ❑ Autre  ❑ 
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LRO – Sud de France - Organisme de Contrôle 
Association loi 1901 - SIRET 503 730 012 00021 - code APE 7120B - TVA FR8250373001200021 

Les Miroirs  6, Avenue Maréchal Juin  BP 40340  11103 NARBONNE CEDEX 
Tel : 04 68 65 42 60     Fax : 04 68 65 84 79     Courriel : contact@lr-origine.com     www.lr-origine.com 

Présence de parcelles irriguées ? ❑OUI ❑ NON  Surface : 

Présence de parcelles dans des zones à 
enjeux environnementaux (Zones 
vulnérables, zone Natura 2000…) ? 

❑OUI ❑ NON

SI oui, lesquelles 

Informations complémentaires 
Vous pouvez joindre toute documentation sur votre activité / vos produits qui vous semble 
nécessaire 

Nous vous adresserons notre offre de certification en nous basant sur les informations contenues 
dans ce questionnaire. S’il nous semble nécessaire, afin de réaliser une revue exhaustive de la 

demande, un complément d’information pourra être exigé avant toute réponse. 

LRO garantit la confidentialité des informations contenues dans ce document. 

Je soussigné………………………………………………………….. 

Certifie exactes toutes les informations fournies dans le présent document et m’engage à signaler 
toute modification à LRO. 

Fait à ………………………………..   le …………………………………….. 

Signature 

*Si la certification doit être gérée à titre collectif, merci de joindre à ce questionnaire la liste des adhérents avec leurs
coordonnées. En cas de structure collective, celle-ci doit définir par écrit son propre système et ses propres procédures
de contrôle interne.
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