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La démarche

Haute Valeur Environnementale



La démarche HVE

 2012 : Certification environnementale

 Gérée par le Ministère en charge de l’agriculture 

 Objectif = créer un socle commun à toutes les démarches 

environnementales existantes (Terra Vitis, Viticulture Durable 

en Champagne, SME du vin de Bordeaux, etc.)

« Valoriser le travail et les bonnes 

pratiques des agriculteurs »

Origine et objectifs



La démarche HVE

« Certification d’exploitation »

 Pour toutes les filières agricoles

Concerne toutes 

les cultures de 

l’exploitation



La démarche HVE

 841 exploitations agricoles 

certifiées HVE

 90% en viticulture

 Top 4 départements :

1. Gironde = 223

2. Marne = 198

3. Aube = 65

4. Gard = 45

Au 1er janvier 2018 : 

841 exploitations certifiées HVE 

Source : agriculture.gouv.fr



En pratique

La démarche HVE



En pratique

Niveau 
1

Niveau 
2

Niveau 
3 

Respect de la 

réglementation 

environnementale

Obligation de 

moyens

Obligation de 

résultats

« Certification environnementale »



NIVEAU 1 = Respect des exigences environnementales

 Diagnostic de la situation environnementale de l’exploitation

En pratique

 Validé par un organisme habilité SCA

 Exemple : Groupe ICV depuis mai 2018

• Sites Natura 2000

• Directives Nitrates
Préservation de 
l’environnement

• Local phytosanitaire

• Certiphyto
Santé des végétaux

• Bandes tampons le long des cours d’eau

• Compteur d’eau si irrigation
Bonnes conditions 
agroécologiques

Niveau 1
Validité 1 an

1

2

3



NIVEAU 2 = Mettre en place des moyens

4 thématiques  16 points à travailler

En pratique

Objectif : une utilisation des intrants 

adaptée et raisonnée

Niveau 2
Validité 3 ans

2

1

3

4

• Localiser sur un plan de l’exploitation les 
Infrastructures Agro Ecologiques (IAE)Biodiversité

• Disposer de moyens d’aide à la décision

• Enregistrer ses pratiques

Stratégie 
phytosanitaire

• Noter les valeurs fertilisantes des engrais (NPK) 

• Enregistrer ses pratiques
Fertilisation

• Noter les volumes d’eau apportés

• Surveiller le fonctionnement du matériel
Ressource en eau



Reconnaissance du Niveau 2 à certaines 

certifications en viticulture

 Agriconfiance volet vert (NF V01-007)

 Terra Vitis

 SME * (Bordeaux)

 Vignerons en Développement Durable 

(demande en cours)

En pratique

* SME = Système de Management Environnemental



En pratique

NIVEAU 3 = Obtenir des résultats

Performance environnementale mesurée par des indicateurs

 2 options de calcul

- Option A

- Option B

Surface en Infrastructures Agroécologiques  ≥  10% de la SAU

Coûts des intrants   ≤  30% du CAET



En pratique

NIVEAU 3 : Option A

 Obtenir 10 points minimum pour chacun des 4 indicateurs

 Chaque indicateur = plusieurs items

Indispensable : traçabilité rigoureuse des pratiques

• Part de la surface en Infrastructures Agro 
Ecologiques (IAE)Biodiversité

• Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT)

• Méthodes alternatives

Stratégie 
phytosanitaire

• Bilan azoté

• Part des surfaces non fertilisées
Fertilisation

• Enregistrement des volumes d’eau prélevés 

• Pilotage de l’irrigation
Ressource en eau

Niveau 3 HVE
Validité 3 ans

2

1

3

4



En pratique

Biodiversité : un exemple

 Part de la surface en Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE)

 Recenser les éléments de biodiversité présents sur l’exploitation (haies, 

tournières enherbées, bosquets, arbres, etc.)

 Représenter ces éléments sur une carte



En pratique

Stratégie phytosanitaire : un exemple

 Utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique

1. Méthodes physiques : travail du sol (désherbage mécanique), etc.

2. Méthodes biologiques : confusion sexuelle, etc.

• Calcul : % de SAU sur laquelle est utilisée au moins 1 méthode alternative



En pratique

Gestion de la fertilisation : un exemple

• Bilan =      Entrées d’azote (fertilisation organique et minérale des parcelles) 

– Sorties d’azote (exportations par les cultures)

 Bilan azoté

Unités d’Azote Exemple : si moins de 40 U N apportées 

sur l’année  10 points marqués



En pratique

4 indicateurs

25 items

1. Préservation de la biodiversité

 6 items

2. Stratégie phytosanitaire

 8 items

3. Gestion de la fertilisation

 5 items

4. Gestion de la ressource en eau

 6 items



Certification obtenue pour 3 ans

• Audit technique initial : Année N

• Audit(s) intermédiaire(s) de suivi : Année(s) N+1 et/ou N+2

• Audit technique de renouvellement : Année N+3

 Délivrée par un organisme certificateur officiel :

OCACIA, Bureau Veritas, AFNOR, etc.

En pratique



Nouveauté 2017 : la certification collective

• Adaptée aux structures collectives :  Caves coopératives

 Syndicats d’appellation

• Mise en place d’un système de management (SM*) pour le contrôle 

interne des exploitations engagées

• L’audit de certification évalue :

1. Système de contrôle et d’audit interne 

2. Un échantillon d’exploitations à certifier

En pratique

* SM : Système de Management

 2 possibilités : certification individuelle OU collective



Les pionniers de la démarche en Provence

6 caves coopératives et 4 caves particulières 
= 100 exploitations

Une dynamique HVE

Campagne 

2018



Merci de votre attention

Votre Contact ICV

+ d'infos 
Victor Dubois

Consultant viticole – Groupe ICV

T : 06 48 27 39 91 / Courriel : vdubois@icv.fr
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