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I - UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE POUR LES EXPLOITATIONS

© Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

UNE CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE
POUR LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES
POUR CONCILIER
AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT

LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE :
POUR QUOI FAIRE ?
Valoriser les pratiques
plus respectueuses
de l'environnement

Répondre aux attentes
de la société
La société interpelle l'agriculture sur
ses pratiques. Il est donc nécessaire
de faire connaître et reconnaître les
évolutions en cours de l'agriculture.
La certiﬁcation environnementale
des exploitations agricoles répond
à ce besoin d'identiﬁer les
exploitations engagées dans
des démarches particulièrement
respectueuses de l'environnement.

Fédérer et rendre
lisibles les démarches
existantes
De nombreux agriculteurs sont d'ores
et déjà engagés dans des démarches
visant à améliorer l'impact de leur
activité sur l'environnement. Il s'agit
de démarches d'exploitation ou de
ﬁlières intégrées dans un cahier des
charges de production. La certiﬁcation
environnementale des exploitations
agricoles permet de rassembler ces
démarches autour d'un référentiel
commun aﬁn de les rendre plus
eﬃcaces et plus lisibles pour la société.

Une mention et un logo
ont été créés pour
valoriser auprès
des consommateurs
les produits issus
des exploitations
agricoles qui s'engagent
dans le niveau le plus élevé de
la certiﬁcation environnementale :
a haute valeur environnementale.

EN QUOI CONSISTE CETTE CERTIFICATION ?
La certiﬁcation environnementale
est une démarche volontaire, accessible
à toutes les ﬁlières, construite
autour de quatre thématiques
environnementales :
D la protection de la biodiversité,
D la stratégie phytosanitaire,
D la gestion de la fertilisation,
D la gestion de la ressource en eau.
Elle est conçue selon trois niveaux de
progression environnementale.

Premier niveau
Il correspond à la maîtrise de la
réglementation environnementale et
à la réalisation par l'agriculteur d'une
évaluation de son exploitation
au regard des cahiers des charges
du niveau 2 ou du niveau 3.

'HX[LªPHQLYHDX
Il certiﬁe le respect par l'agriculteur
d'un cahier des charges comportant
des obligations de moyens
permettant de raisonner les apports
d'intrants et de limiter les fuites dans
le milieu. C'est dans ce cadre que des
démarches environnementales
peuvent être reconnues si le niveau
des exigences environnementales
de leur cahier des charges et le niveau
des exigences de leur système
de contrôle sont jugés équivalents
au dispositif de certiﬁcation
environnementale (cf liste des
démarches reconnues de niveau 2
au verso).

Troisième niveau
ou haute valeur
environnementale
Il s’appuie sur des obligations de
résultats mesurées par des indicateurs
de performances environnementales.
Les niveaux 2 et 3 fo
f nt l'obj
b et d'une
certiﬁcation de l’ensemble de
l’exploitation par un organisme
certiﬁcateur agréé par le ministère
chargé de l'agriculture. Cette
certiﬁcation peut se fa
f ire de
manière individuelle ou dans un
cadre collectif.
f

LISTE DES DÉMARCHES RECONNUES AU NIVEAU 2
DE LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
DÉMARCHES

PRINCIPAUX
PRODUITS CONCERNÉS

Agriculture raisonnée

Tous produits

Agrivitae

Productions végétales

Area (Agriculture respectueuse de l'environnement
en Aquitaine)

Tous produits

Charte production intégrée pêches – nectarines - abricots

Pêches, nectarines, abricots

Charte production intégrée prunes
Charte N3D
Criterres
Culture Raisonnée Contrôlée - CRC
Demain la terre

Prunes
Noisettes et noix
Tous produits
Céréales
Arboriculture et maraîchage

Eh Cherry Cerise de Bessenay

Cerises

Filière qualité Carrefour
Fruits et Nature
Plante Bleue
Qualenvi

Pommes
Arboriculture
Horticulture
Viticulture

SME du vin de Bordeaux

Viticulture

Sud Nature

Arboriculture

Terr’Avenir
Terra Vitis

Tous produits
Viticulture

Vergers Écoresponsables

Pommes, poires

Viticulture durable en Champagne

Viticulture

Vivre (Vignerons investis en viticulture respectueuse
de la vie et de l'environnement)

Viticulture

Norme NF V01 – 007 mise en place par les coopératives :
• Les Vignerons de Tutiac
• Union des vignerons des côtes du Luberon (UVCL)
• Cave du roi Dagobert
• Les vignerons de Buzet
• Cave de Turckheim
• Cave des vignerons de Saumur
• Union de producteurs de Grangeneuve et Rauzan
• Les coteaux d'Albret
• La cave La Girondaise
• Les viticulteurs réunis à Sainte-Radegonde
• Les vignerons de Landerrouat
• Les vignerons de Puisseguin
• Valfrance
• Terrena
• La Tricherie
• La Scara

Viticulture,
grandes cultures
et volaille

Pour en savoir plus :
http://agriculture.gouv.fr/certiﬁcation-environnementalemode-demploi-pour-les-exploitations

Mis en page par la délégation à
l’information et à la communication du
minstère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Photographies :
Pascal Xicluna, Xavier Remongin/min.agri.fr
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➫ COMMERCIALISATION

➫ LABELS

➫ OFFICIEL

UN ARGUMENT À VALORISER
AUPRÈS DES ACHETEURS

BIO ET HVE,
C’EST COHÉRENT

LE REGARD DU MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

––– RASSURANTE POUR LES ACHETEURS,

––– RIEN NE LES OPPOSE. AU

––– LES POUVOIRS PUBLICS ENCOURAGENT

CETTE DÉMARCHE ÉVEILLE LA CURIOSITÉ DES
CONSOMMATEURS. TROIS VIGNERONS
TÉMOIGNENT. - P. 4

CONTRAIRE, CERTAINS AFFICHENT
MÊME LES DEUX LABELS !
EXPLICATIONS. - P. 5

L’ADOPTION DE LA HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE PAR LES
PROFESSIONNELS. TOUR D’HORIZON. - P.

➫ HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

VIGNE, NATURE ET BONNES
PRATIQUES NE FONT QU’UN
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➫ HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

FAITES RECONNAÎTRE
VOS BONNES PRATIQUES
–––- DEPUIS 2012, LA CERTIFICATION HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE PERMET AUX EXPLOITATIONS
D’ÉVALUER LEUR SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE DE RESPECT
DU TERRITOIRE.

E

valuer, mais aussi valoriser auprès de leurs clients des efforts qui font
partie de l'ADN Vigneron Indépendant, dont le respect de l’environnement
est depuis longtemps au coeur du savoir-faire. En cherchant à produire
mieux et dans le respect des équilibres naturels, de nombreux vignerons
ont le niveau pour obtenir cette certification.
L'engouement pour la démarche s’explique par son caractère pragmatique : pas
de cahier des charges obscur, mais une évaluation intelligente et souple des
principes de travail mis en place sur chaque domaine. Au lieu d’imposer un modèle,
elle évalue la somme d’expériences acquises. « Les vignerons certifiés ou en passe
de l’être, soulignent unanimement le bons
sens
de ce référentiel. Pour ces raisons,
UNE CERTIFICATION
depuis son élaboration au moment du
PLEINE Grenelle de l’Environnement, les Vignerons
DE BON SENS Indépendants ont soutenu l’arrivée de cette
certification. Preuve s’il en est de cette
implication du mouvement, c’est sur le salon des vins des Vignerons Indépendants
de Paris-Porte de Versailles, en novembre 2014 que le ministre de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll a dévoilé le logo Haute Valeur Environnementale » souligne JeanJacques Jarjanette, directeur des Vignerons Indépendants de France.

“

Aujourd’hui, les premiers certifiés se sentent armés pour défendre leur modèle de
culture et leur vision de l’équilibre biologique de l’exploitation. La démarche les
conforte dans leurs bonnes pratiques et leur offre un argument supplémentaire
auprès d’acheteurs et d’une clientèle de plus en plus exigeante. ■
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TROIS NIVEAUX
DE CERTIFICATION
Les Vignerons Indépendants de
France proposent une solution
permettant de valider les trois
niveaux en un seul audit

NIVEAU 1
Respect de la
règlementation
environnementale

NIVEAU 2
Obligation de moyens
sur : biodiversité,
fertilisation,
phytosanitaire et
gestion de l'eau

NIVEAU 3
Obligation de
résultats sur les
indicateurs du
niveau 2

DOSSIER

CES VIGNERONS QUI PENSENT
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
–––- CETTE CERTIFICATION CONVIENT PARFAITEMENT AUX VIGNERONS AYANT UNE
CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE. POUR EUX, C’EST L’EXPLOITATION DANS SON ENSEMBLE
QUI CONTRIBUE À L’ÉQUILIBRE DANS LA BOUTEILLE. QUI SONT-ILS ?

L

orsque l’on recherche le dénominateur commun aux vignerons aujourd’hui certifiés Haute Valeur
Environnementale, la quête d’un
équilibre apparaît comme une évidence.
Préserver une harmonie naturelle sur l'ensemble de la propriété, aussi bien au sein
qu'autour des parcelles, n'est pas une lubie
de paysagiste. Cette biodiversité l’aide à
tirer profit des mécanismes naturels qu’apporte la faune auxiliaire. Pour la plupart
d’entre eux se rajoute la fierté de préserver
un écosystème naturel au sein de l’exploi-

LE SAVIEZ-VOUS ?
1. La Haute Valeur

Environnementale

certifie tout type d’exploitation
agricole sur des critères bien
précis :
• La biodiversité
• La stratégie phytosanitaire
• La gestion des engrais
• La gestion des ressources
en eau

2. À qui s’adresse-t-elle ?
À toutes les exploitations qui
souhaitent mesurer et valoriser
les efforts environnementaux mis
en place sur leur domaine

tation. Comme le fait remarquer Auguste notre gestion environnementale du domaine ».
Klein vigneron indépendant en Alsace, la En mesurant avec précision ce qu’apporte à
« vigne jardin » qui caractérise son domaine sa vigne une biodiversité savamment entrecertifié, n’est que l’héritage d’un modèle tenue, il a ainsi pu diminuer certains inagricole alsacien ancien, fondé sur la poly- trants. La Haute Valeur Environnementale
culture. Les arbres fruitiers qui servaient est donc aussi un outil d’aide à la décision.
autrefois à la distillation n’ont pas été arra- Elle va encore plus loin avec sa portée managériale. « La certification
chés. Si on ne distille plus
donne de la valeur à des
aujourd’hui, leur rôle est
UN OUTIL D’AIDE tâches qui peuvent semdésormais d’attirer des
insectes qui limitent le
À LA DÉCISION bler ingrates. J’ai moins
de difficulté à demander
développement des parasites de la vigne. Loin d’être arc-boutés sur à mes employés de piocher dans la vigne
une quelconque doctrine, ces vignerons plutôt que d’employer un désherbant quand
cherchent au contraire le juste équilibre tout le monde a pris conscience que ce traentre un outil de travail moderne et le souci vail fait partie d’un tout, plus vertueux »
de maintenir un environnement nourricier et poursuit Gilles Fèvre. Même constat pour
Laurent Agostini, oenologue responsable
protecteur.
qualité du domaine de Pellehaut dans le
Pour Gilles Fèvre, Vigneron Indépendant à Gers. « La certification s’est avérée concrète
Fontenay-près-Chablis, la découverte de et très pragmatique. Elle valorise sur des
cette certification a été une bonne surprise. critères précis et fiables les efforts enga« Nous étions depuis longtemps orientés gés. C’est bien une des premières fois où je
sur du raisonné et c’est la première fois que mesure rapidement les résultats du travail
je vois un référentiel efficace pour évaluer effectué ». ■

“

La biodiversité dans ma vigne, c’est quoi ?
ENTOMOLOGISTE, CONSULTANT, PHILIPPE VEILLON A MENÉ UN TRAVAIL
EN PRÉCISION DANS LES VIGNES DE FRANCE.
Philippe Veillon est affirmatif, la vigne a tout à gagner à se développer dans un
système naturel varié. Bosquets, haies, talus, fleurs, petits cours d’eau jouent un rôle
de rempart contre les nuisibles. L’entomologiste qui a passé à la loupe 28 domaines de
Vignerons Indépendants certifiés Haute Valeur Environnementale
s’explique : « Ces systèmes végétatifs servent d’habitat à des insectes
mais aussi à des oiseaux et à des reptiles, qui sont des prédateurs
naturels d’un grand nombre de ravageurs de la vigne. C’est le cas de
la cicadelle. S’il y a de l’habitat, il y aura des insectes d’où la présence
d’oiseaux qui vont aussi s’attaquer à la cicadelle pour se nourrir.
D’autre part, certaines plantes, absorbent et transforment les
pollutions présentent dans les eaux de pluies, préservant alors
la nappe phréatique. Nous ne disons pas que la biodiversité
est la seule réponse qui soit aux problèmes sanitaires d’un
vignoble. Néanmoins on diminue les attaques en
maintenant de la diversité floristique et faunistique ».
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Et si vous êtiez prêts pour
la certification ?

UN ARGUMENT À VALORISER
AUPRÈS DES ACHETEURS
–––– S’IL EST ENCORE TROP TÔT POUR ÉVALUER SON
INFLUENCE RÉELLE SUR LES VENTES, CETTE
CERTIFICATION PERMET DE RODER UN ARGUMENTAIRE
ENCORE INÉDIT. LES VIGNERONS TÉMOIGNENT.
Benjamin Grandsart,
Vigneron Indépendant, Château de Brossay à Clere sur Layon.
Les marchés export sont très demandeurs de démarches environnementales.
C’est particulièrement vrai pour les monopoles comme le Canada. On ne peut
pas vraiment aborder cette clientèle sans montrer que l’on travaille avec le
plus de précaution possible. Parce que c’est une certification officielle, elle
rassure les importateurs ».

Pour tous ceux qui, depuis longtemps, ont
intégré dans la gestion de leur domaine un
important volet environnemental, l’heure est
peut-être venue d’en évaluer la portée. C’est
ce que permet le Passeport vers la Haute
Valeur Environnementale mis en place par
notre syndicat. Sur deux
TRE
jours, vous passez
EZ VO NCE
T
S
une véritable
E
T
ORMA
certification à
PERF UX JOURS
blanc. S’évaluer
EN DE
selon les différents
points du référentiel demande de maîtriser
certains calculs de performance. Mais pas de
panique ! La formation vous accompagne pas à
pas. En 2014, plus de 40 % des participants au
stage « Passeport vers la Haute Valeur
Environnementale » ont dans la foulée, passé
avec succès leur audit de certification. « Ce
stage est l’occasion de procéder à une analyse
fine de l’ensemble du domaine. Il permet de
prendre du recul » souligne Claire La Fournis du
domaine des Hauts Perrays, en Anjou.

Gilles Fèvre,

En savoir +

Vigneron Indépendant, Fontenay-près-Chablis
« 85 % de notre production est vendue à l’export. Nos importateurs nous ont encouragés dans notre volonté de nous certifier. Ils sont demandeurs car la Haute
Valeur Environnementale ne peut que les aider à accéder à des marchés où la
clientèle exige des garanties précises sur nos bonnes pratiques ».

Une démarche globale
Salon Nature et Vins

Patrick Laurilleux,
Vigneron Indépendant, domaine de Chantemerle à Trémont
« Certifiés au début de l’année 2014, nous étions parmi les premiers. Parler de
la Haute Valeur Environnementale avec nos clients nous permet d’élargir notre
argumentaire de nos vins à l’ensemble du domaine. Cela nous permet d’appuyer
sur les efforts que l’on fournit pour maintenir la biodiversité. Le logo éveille la curiosité de nos clients sur des points que nous n’avions pas forcément l’habitude
d’aborder. Nous sentons que cela rassure. La démarche dans son ensemble est
très positive ». ■

l.brault@vigneron-independant.com

Jamais à cours d’idées
pour promouvoir leur
vision de la viticulture,
les Vignerons
Indépendants ont
remporté un beau succès
avec le premier salon des vins 100 % bio /
Haute Valeur Environnementale. Placé sous le
patronage du ministère de l’Agriculture,
Nature et Vins est l’ultime maillon d’une
démarche globale. Il s’agit de décrypter auprès
du grand public, les démarches des
exploitations certifiées bio / Haute Valeur
Environnementale. « Le consommateur pose
de plus en plus de questions. Il veut de la
transparence. Cette rencontre illustre la
volonté des vignerons d’aller au-devant de ses
attentes, de ne pas se laisser distancer par la
préoccupation environnementale » explique
Florence Corre, directrice de la communication
et du développement. Nature et Vins, un
rendez-vous que les Vignerons Indépendants
souhaitent pérenniser.

En savoir +
Prochain salon "Nature et vins" du 27 au 29 mai
2016, Espace Champerret à Paris. Pour participer :
salons@vigneron-independant.com
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BIO ET HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE,
C’EST COHÉRENT !
–––– LES DEUX LABELS SONT COMPLÉMENTAIRES ET S’INSCRIVENT PLEINEMENT DANS
L’APPROCHE DU MÉTIER DE VIGNERON, ARTISAN DU RESPECT DU TERRITOIRE.

E

n 2014, la consommation de vin bio a augmenté
de 14 %. Au sein de notre mouvement 25 % des
adhérents sont en agriculture biologique. Alors
que le bio authentifie un produit, la Haute Valeur
Environnementale certifie l’entreprise. Deux schémas
de production qui s’opposent ? « Non, répond Michel
Gendrier, président de la commission environnementale,
c’est tout l’inverse. Ces labels sont complémentaires et
certains vignerons affichent même les deux logos. C’est
la marque d’une totale cohérence dans l’approche du
métier de vigneron, une vision globale de leur travail.
De plus, pour les vignerons situés dans des régions
aux conditions climatiques complexes où il est difficile de satisfaire aux conditions du bio, la Haute
Valeur Environnementale permet de récompenser
de réels efforts et de mettre le pied à l’étrier dans
une démarche environnementale pour éventuellement
aller plus loin si telle est leur volonté ». ■

THOMAS MONTAGNE, PRÉSIDENT DES VIGNERONS INDÉPENDANTS
■ Pourquoi avoir soutenu
l’émergence de cette nouvelle
certification ?

Le terroir est vital chez nous. Avant
même l’aspect commercial, nous
sommes les artisans du respect du territoire. Or, la Haute Valeur Environnementale accorde une large place à la
biodiversité. Elle permet d’évaluer et de
valoriser tout un pan de notre savoirfaire. Dans un contexte où la société démontre une sensibilité accrue vis-à-vis
des modes de production respectueux de
l’environnement, les Vignerons Indépendants, en prise directe avec les attentes
des clients, peuvent désormais apporter
la preuve de leurs bonnes pratiques.
■ En quoi la Haute Valeur
Environnementale est-elle
proche de l’état d’esprit Vigneron
Indépendant ?

Elle fait primer le bon sens. Ce n’est pas
une injonction. C’est ce qui nous a plu
dans ce référentiel avec aussi le fait qu’il
peut convenir au plus grand nombre
d’entre nous. Il n’est pas exclusif et peut
très bien intéresser nos vignerons en bio.
Cela va dans le sens de ce que nous voulons construire, c’est-à-dire des actions
en phase avec la réalité, applicables par
l’ensemble de nos adhérents.
■ Comment

cela se traduit-il
concrètement ?
Cette approche est présente dans nos débats depuis les débuts. Nous avons participé à plusieurs conférences sur le sujet.
Nous avons suivi l’avancée de ce dossier
de très près. L’année prochaine, nos Rencontres auront pour thème le terroir et la
Haute Valeur Environnementale fera évidemment partie de nos échanges. Mais
notre point fort est d’avoir mis en place
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une formation propre, le « Passeport vers
la Haute Valeur Environnementale » qui a
fait ses preuves. Les vignerons qui l’ont
suivie saluent son utilité et son efficacité.
■ Vous incitez les vignerons à se
lancer. Pourquoi ?

Parce qu’une bonne partie d’entre nous
n’est pas très loin d’être au niveau 3.
Cette certification est donc réellement
abordable pour une majorité de nos
adhérents. Et puis le champ d’action de
la HVE est finalement plus large que
la plupart des autres certifications et
par conséquent il offre au vigneron une
marge de manœuvre plus grande. Enfin,
le marché ne se satisfait pas vraiment
des simples bonnes intentions et a besoin
de preuve effective. La Haute Valeur
Environnementale lui en donne, grâce à
un dispositif officiel et public de l'État
français. ■

DOSSIER

LE REGARD DU MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
–––– QUESTIONS À VALÉRIE PIEPRZOWNIK, CHEF DU BUREAU QUALITÉ ET LOÏC SCHIO,
CHARGÉ DE MISSION SUR LE DOSSIER DE LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE.
Pourquoi le Ministère a choisi de
porter la certification Haute
Valeur Environnementale ?

toute la valorisation personnelle et économique que la Haute Valeur Environnementale
leur apporte.

À la suite du Grenelle de l’environnement, il
est apparu nécessaire de rendre lisible le
flot des démarches environnementales qui
se sont multipliées dans les années 2000.
L'objectif a donc été de fédérer ces démarches
autour d'un référentiel commun : c’est le niveau 2 de la certification qui atteste du respect
par l’ensemble de l’exploitation agricole
d'exigences environnementales relatives notamment à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire et la gestion de la fertilisation et
de l'irrigation. Il permet de reconnaître les
exploitations déjà investies dans d’autres
référentiels tel que Qualenvi. Par ailleurs,
Quels sont les objectifs qualitatifs
dans une dynamique de progrès, nous avons
créé un 3e niveau, la Haute Valeur Environ- et quantitatifs pour la Haute Valeur
nementale (HVE), basé sur des indicateurs Environnementale et que pensezde résultats. Ce niveau bénéficie d'une men- vous de l’engagement des
tion valorisante et de son logo associé qui Vignerons Indépendants de France ?
peuvent être apposés sur les produits issus L’idée n’est pas de s’imposer a priori un
d'exploitations de HVE. Cette certification nombre d’exploitations, mais plutôt de créer
constitue ainsi un outil performant pour des dynamiques par filières. Ce qui importe
valoriser les exploitations
c’est que des partequi s'engagent dans des
tels que les ViFAIRE CONNAÎTRE naires,
pratiques respectueuses
gnerons Indépendants,
de l'environnement. Il
LE DISPOSITIF s’approprient le disposis’intègre parfaitement
tif et le démultiplient au
dans le projet agro-écologique engagé par niveau des exploitations. Pour nous, l’engale ministre chargé de l'agriculture, Stéphane gement des Vignerons Indépendants illusLe Foll.
tre parfaitement ce processus et l'esprit
dans lequel ce dispositif a été imaginé et
construit, à savoir permettre aux exploitations de s’engager, chacun à leur rythme,
dans une démarche de progrès environnemental. L’expérience Vignerons Indépendants montre aussi que le collectif crée de
l’émulation. Dans les formations « Passeport vers la Haute valeur environnementale
» mises en place par les Vignerons Indépendants, les participants comparent leurs
indicateurs. Il se forme une boucle de progrès dynamique. Maintenant, il importe
aussi que les vignerons et les producteurs
au sens large qui sont engagés dans la démarche puissent faire œuvre de pédagogie
auprès de leurs collègues pour expliquer

“
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Quels sont les moyens qui sont ou
vont être déployés par le ministère
pour déployer le dispositif ?
L’heure est maintenant à la communication
auprès de l'ensemble des acteurs concernés. Car avant que le consommateur puisse
reconnaître la Haute Valeur Environnementale, il faut qu’il y ait sur le marché des produits certifiés en assez grand nombre ; d’où
l’importance de faire connaître le dispositif
auprès de l'ensemble de la filière agroalimentaire pour créer une demande. Le ministère s’emploie aussi à prioriser ou
majorer les aides pour les exploitations qui
sont engagées dans le dispositif. En direction du grand public, le ministère apporte
son soutien à des initiatives comme le salon
Nature et Vins (voir page 9) des Vignerons
Indépendants qui s'est déroulé pour la première fois en mai dernier. L’accompagnement passe également par la presse et cet
été par une interview vidéo de Michel Issaly
diffusée en Une du site du ministère de
l’Agriculture pendant deux mois. ■

DOSSIER

10 QUESTIONS
POUR ÉVALUER VOTRE POTENTIEL
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
1

Plus de la moitié de vos parcelles de vignes présentent des « tournières » ou « fourrières » enherbées
d’au moins 5 mètres de large :
❏ Oui
❏ Non

2

Votre parcellaire a été optimisé en détruisant systématiquement les haies, les talus et les murets, en
comblant les fossés ou encore en abattant les arbres en bordure de champs :
❏ Non
❏ Oui

3
4
5
6
7
8
9
10

Vous avez des parcelles en jachères ou en repos avant plantation, ou vous avez des parcelles en lisière
de bois ?
❏ Oui
❏ Non
Vous disposez de cépages ou de parcelles plus sensibles à certaines maladies et vous simplifiez les
opérations en systématisant le même traitement à l’ensemble des parcelles ?
❏ Non
❏ Oui
Vous faites des réductions de dose à l’ha sur les premiers traitements de début de campagne ?
❏ Oui
❏ Non
Pour chaque campagne, vous programmez systématiquement par défaut un anti-Botrytis, un anti
oïdium et un insecticide ?
❏ Non
❏ Oui
Certifiés ou non, vous disposez d’une partie de votre parcellaire où vous n’utilisez que des intrants
homologués en Agriculture Biologique ?
❏ Oui
❏ Non
La majorité de votre parcellaire est désherbée en « Plein Champ » ?
❏ Non
❏ Oui
Vous utilisez des techniques alternatives au désherbage chimique pour plus de la moitié de vos
parcelles ?
❏ Oui
❏ Non
Vous réalisez un épamprage chimique sur plus de la moitié de votre parcellaire ?
❏ Non
❏ Oui

LA MAJORITÉ DE VOS COCHES
SONT À GAUCHE

LA MAJORITÉ DE VOS COCHES
SONT À DROITE

Dispositions favorables à la
Haute Valeur Environnementale

Et vous avez répondu :
- « Oui » à la question 2, 6, 8 ou 10
- ou « Non » à la question 5
Mauvaises dispositions à la
Haute Valeur Environnementale
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VIGNERONS INDÉPENDANTS DE FRANCE
Laurent Brault
Chargé de mission Développement
des Entreprises
Immeuble Le Chanzy - CS 60009
18, Avenue Winston Churchill
94227 Charenton-Le-Pont Cedex
Tél. : 01 53 66 33 00 - Fax : 01 53 66 33 01
Tél. direct : 06 07 73 30 95

rejoignez le Groupe "Les Amis de la Haute Valeur Environnementale"
■ Partager

l’actualité HVE
des avis et témoignages
■ Faire état des expériences de chacun en matière d’environnement
■ Recueillir

III - ETUDE FNE-DELOITTE
L’agro-écologie : La Performance est l’affaire de tous !
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IV - HVE DEVELOPPEMENT
L’association pour le développement de la Haute Valeur Environnementale
https://hve-asso.com/
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