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La Haute Valeur Environnementale - Historique

2008
Grenelle de l’Environnement lançait la réflexion sur la “Certification Environnementale des 
Exploitations.” 
2012
Après des années de concertations les différents opérateurs : pouvoirs publics, syndicats agricoles, 
chambres d'agricultures, collecteurs et transformateurs, distributeurs, ONG environnementales, 
associations de consommateurs et organismes certificateurs sont d'accord et c'est la naissance de la 
« Certification Environnementale des Exploitations » avec 3 niveaux de progression.
2015
Les Vignerons Indépendants obtiennent du Ministre de l’Agriculture le lancement d’un logo, signe 
distinctif porté par les produits issus d’exploitations certifiées.
2017
A l’issu des États Généraux de l’Alimentation, de nombreuses filières et organisations rejoignent la 
démarche. 

Démarche publique, accès gratuit aux cahiers des charges, démarche française.
Certification au niveau de l’exploitation dans sa globalité, toutes filières, uniquement pour l’activité 
agricole.



Etat des lieux : évolution exponentielle

• Evolution 
exponentielle sur les 6 
premières années de 
démarrage

• 2012 : 24 « Testeurs »

• 2017 : 850 certifiés

• Dans un contexte 
d’accompagnement 
technique très en 
retrait

• 1er janvier 2019 : 
1518 certifiés



Etat des lieux : répartition géographique

Répartition des 1518 exploitations certifiées HVE

au 1er janvier 2019

• Carte « viticole »

• Le poids de la vente 
directe

• La dynamique de 
l’accompagnement 
local



Pourquoi la Haute Valeur Environnementale sort elle de 
l’ombre ?

• HVE : les Etats Généraux de 
l’Alimentation et la Loi

• L’implication des la 
distribution

• L’implication des ONG

• L’implication des filières

• L’écoute consommateurs



Les objectifs fixés par les pouvoirs publics et les filières:

• Le plan de la Filière Vins (CNIV) d’avril 2018 fixe un objectif de 
50 % des exploitations certifiées Haute Valeur 
Environnementale d’ici à 2025

• Le plan Biodiversité du Ministère de la Transition Ecologique 
de juin 2018 fixe un objectif de 15 000 exploitations certifiées 
Haute Valeur Environnementale en 2022 et 50 000 en 2030.

• La loi EGALIM consacre le développement croisé des 
productions Bio d’un côté et des exploitations agricoles de 
Haute Valeur Environnementale de l’autre avec un objectif de 
50% des approvisionnements à l’horizon 2030 dans la 
restauration collective.

Pourquoi la Haute Valeur Environnementale sort elle de 
l’ombre ?



Les principes « Haute Valeur Environnementale »:

• Développement d’une biodiversité fonctionnelle dans les 
stratégies de conduite de l’exploitation,

• Baisse de la dépendance aux intrants,

• 4 thèmes environnementaux :

• La gestion de la biodiversité sur l’exploitation,

• La maîtrise de la stratégie phytosanitaire

• La maîtrise de la fumure azotée

• La préservation des ressources en eau

La Haute Valeur Environnementale – Principe



Présentation de la Certification Environnementale des 
Exploitations

La Haute Valeur Environnementale – Principe

la-certification-environnementale-des-exploitations-agricoles.wmv
la-certification-environnementale-des-exploitations-agricoles.wmv


Un dispositif original

Niveau
1

Réglementation

RÉGLEMENTATION: Respect de la réglementation environnementale 
Trois thématiques en filière végétale : 
- Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales
- Environnement
- Santé des végétaux

Niveau 3
Performance

PERFORMANCE: Certification finale de Haute Valeur Environnementale 
(HVE) : 
- Obligation de résultats avec des seuils minimum à atteindre
- Deux options possibles :

• A : voie technique (majoritairement utilisée) 
• B : voie synthétique

Niveau
2

Bonnes pratiques

BONNES PRATIQUES: Adoption de pratiques à faible impact 
environnemental :
- Obligation de moyens
- 43 démarches/labels équivalents au niveau 2

Processus de Certification Environnementale des Exploitations

vers la HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE



 Focus sur le niveau 1 :

 respect de la conditionnalité des aides PAC

Niveau 1 : respect de la réglementation



Niveau 1

DOMAINE ENVIRONNEMENT

• Conservation des oiseaux sauvages et des habitats 

• Absence de destruction d'espèces et de site de reproduction d'espèces protégées ou 
menacées

• Protection des eaux contre la pollution par les nitrates

• respect de périodes, des distances et des conditions d'épandage, capacité de stockage suffisante, 
raisonnement de la fertilisation (plan prévisionnel de fumure, analyse de reliquat), couverture 
automnale)



Niveau 1

DOMAINE SANTE DES VEGETAUX

• Utilisation des produits pharmaceutiques

• Attestation de contrôle technique du pulvérisateur valide, respect des AMM (dose, DAR, 
DRE, mélanges), respect des règles de rinçage du pulvérisateur

• Détenir un registre phytosanitaire complet

• Avoir un local phyto, fermé à clé et aéré



DOMAINE BCAE (Bonnes conduites Agro-environnementales)

• Bandes tampons le long des cours d'eau

• Non brûlage des résidus de culture

• Protection des eaux souterraines contre les pollutions causées par des 
substances dangereuses

• Absence de rejet de substances interdites, respect des distances d’éloignement par 
rapport aux points d’eaux souterraines des effluents d’élevage

• Prélèvements pour l’irrigation
• Compteur d’eau et récépissé de déclaration

• Couverture minimale des terres
• Terres arables couvertes ; couverture automnale en ZV

• Limitation de l’érosion
• Absence de travail du sol sur les parcelles gorgées d’eau ou inondées

• Maintien des particularités topographiques
• Maintien des haies, taille interdite du 1er avril au 31 juillet

Niveau 1



• Focus sur le niveau 2 :

• 12 000 exploitations engagées dans des 
démarches ayant une équivalence au Niveau 2

• 42 démarches reconnues équivalentes au niveau 2 :
• Viticulture : 21 reconnaissances

• Arboriculture : 9 reconnaissances

• Grandes cultures : 4 reconnaissances

• Horticulture : 1 reconnaissance

• Légume : 1 reconnaissance

• Elevage (volaille) : 1 reconnaissance

Niveau 2 : obligation de moyens



• Résultats = indicateurs

• 4 thèmes environnementaux :
• La gestion de la biodiversité sur l’exploitation,

• La maîtrise de la stratégie phytosanitaire

• La maîtrise de la fumure azotée

• La préservation des ressources en eau

Niveau 3 : obligation de résultats



Niveau 3 :
Audit individuel de 

certification sur site

Niveau 2 : Audit individuel ou 

collectif tierce partie

Niveau 1 : Diagnostic attesté par un organisme 
habilité SCA (Système de Conseil Agricole)

PROGRESSIVITE DES VERIFICATIONS



Niveau 3 :
Haute Valeur 

Environnementale

Niveau 2 : reconnaissance 
publique pour les démarches 

privées

Niveau 1 :  reconnaissance dans la cadre des 

dossiers PAC

PROGRESSIVITE DES REVENDICATIONS

Qu’est ce que la « Certification environnementale

des exploitations » ?



• Les exploitations validant l’ensemble du processus 
jusqu’au niveau 3 ont droit à la mention valorisante 
d’exploitation de « Haute Valeur Environnementale » 
(HVE) et l’usage du logo :

Un dispositif original



Une démarche à trois niveaux … progressive et volontaire

Qu’est ce que la « Certification environnementale

des exploitations » ?

19

 Plusieurs options possibles :

 Option A : Biodiversité + Phyto / Engrais / Irrigation
Pour les productions végétales

 Option B : Biodiversité + Proportion des achats 

(aliments du bétail, etc .) dans l’activité de l’exploitation
Pour les productions animales

• Poids des intrants dans CA < 30%

Niveau 

3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 3 :
Performance

Environnementale



Option B

• Intrants pris en compte

· Eau, gaz, électricité

· Eau d’irrigation

· Fournitures non stockées

· Dépenses de transport sur achats et ventes

· Charges réelles d’approvisionnement (semences, 
engrais, amendements, produits phytosanitaires, 
produits vétérinaires, aliments grossiers achetés, 
aliments concentrés achetés, carburants et 
lubrifiants, combustibles, fournitures stockées).

· Les carburants et combustibles, les produits 
phytosanitaires et les produits fertilisants liés à 
toutes prestations de services. 

• Le poste carburant sera comptabilisé sur une base 
forfaitaire de 30 litres/ha. Pour les autres postes 
(fertilisation, phytosanitaire,…), les éléments figurant 
sur les factures de prestations de service seront pris 
en compte.

• Le chiffre d’affaires
· Les ventes,

· Les variations de stocks,
· La production immobilisée,
· Les produits d’activités annexes (travaux à 
façon, produits résiduels, pension d’animaux, 
terres louées prêtes à semer, autres locations, 
agritourisme, autres produits d’activités 
annexes). Il doit être soustrait de la 
production de l’exercice l’ensemble des achats 
d’animaux (reproducteurs et circulants).



• Intrants non pris en compte :

• Main d’oeuvre,

• Amortissement du matériel,

• Les variations de stocks sauf si 

l’exploitant le souhaite et apporte 

l’ensemble des éléments 

nécessaires à leur calcul,

• Aliments du bétail ou fertilisants 

organiques produits et utilisés 

(intraconsommés) sur 

l’exploitation

• Entraide entre producteurs

Option B

• Non pris en compte dans le CA :
• Les subventions,

• Impôts et taxes (y compris les accises 

versées par les viticulteurs)

• Production intra-consommée (il s’agit 

notamment des aliments du bétail et 

des fertilisants organiques produits et 

utilisés sur l’exploitation)

• La production auto-consommée : c’est-

à-dire la part de la production de 

l’exploitation consommée directement 

par l’exploitant et sa famille.



Option A : 4 thèmes_1-biodiversité

• A renseigner
• Mètres linéaires de haies et de bois (en priorité)

• SAU (à partir de la déclaration PAC)

• Diversité des espèces cultivées

• On gagne des points avec : 
• Ratio Infrastructures AgroEcologiques par rapport SAU

• Diversité des productions
• Poids de la culture principale

• Nombre d’espèces végétales cultivées



Option A : 4 thèmes_2-stratégie 
phytosanitaire

• A renseigner

• IFT vigne et Grandes cultures 

• Surfaces non traitées

• Méthodes alternatives

• Equipements

• Enherbement en cultures pérennes

• On gagne des points avec

• IFT vigne et GC < à une référence

• Ratio Surfaces non traitées / SAU

• Surfaces concernées par méthodes alternatives

• Au moins deux équipements limitant le risque de pollutions

• Ratio enherbement/surface de la culture



Calcul IFT

• Principe général

• Indice de Fréquence de traitement : nombre de dose de référence utilisé 
par ha au cours d’un campagne culturale

• Méthode par date

dose appliquée * surface traitée

dose homologuée * surface totale

• Méthode par stock et par produit

qté achetée n + stock n-1 – stock n

dose homologuée * surface totale



Option A : 4 thèmes_2-stratégie 
phytosanitaire

• A renseigner

• IFT vigne et Grandes cultures 

• Surfaces non traitées

• Méthodes alternatives

• Equipements

• Enherbement en cultures pérennes

• On gagne des points avec

• IFT vigne et GC < à une référence

• Ratio Surfaces non traitées / SAU

• Surfaces concernées par méthodes alternatives

• Au moins deux équipements limitant le risque de pollutions

• Ratio enherbement/surface de la culture



• A renseigner

• Surfaces non fertilisées

• Bilan azoté

• OAD

• On gagne des points avec
• Bilan azoté < 60U sur la totalité de l’exploitation

• Azote entrant (engrais minéral, organique, aliments)- azote sortant (cultures, produits 
animaux)

Option A : 4 thèmes_3-gestion de la 
fertilisation



• A renseigner

• Volumes et dates des apports

• Matériel utilisé

• OAD

• On gagne des points avec

• Irriguer à partir d’un lac (et non par prélèvement dans le Tarn)

• Surface où utilisation du goutte à goutte, régulation électronique…

• Au moins 1 OAD : stations météos, sondes, modèles…

Option A : 4 thèmes_3-gestion de la 
ressource en eau



Le diagnostic

• En téléchargement sur 

https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-
demploi-pour-les-exploitations

voir

Audit-Exploitation-HVE3A-version4_cle811284.xlsm
Audit-Exploitation-HVE3A-version4_cle811284.xlsm


Présentation technique niveau 3

La note de chaque module doit être au moins égale à 10



Pour être certifié

• Liste des organismes certificateurs
AFNOR Certification Terrae-biotek

Bureau Véritas CERTIPAQ

CERTIS CERTISUD

Contrôle Union ECOCERT

OCACIA QUALISUD

SGS - ICS SOCOFRET

• Tarifs
• 850 à 1300 euros pour trois ans en démarche individuelle

• Démarche en individuel
• Audit initial sur la dernière campagne terminée

• Audit de renouvellement à 18 mois



Pour être certifié

• Liste des organismes certificateurs
AFNOR Certification Terrae-biotek

Bureau Véritas CERTIPAQ

CERTIS CERTISUD

Contrôle Union ECOCERT

OCACIA QUALISUD

SGS - ICS SOCOFRET

• Démarche collective
• Certification de la structure et des exploitations

• Audit de la structure : tous les ans, documents

• Audit de racine carrée (N) des exploitations ; N étant le nombre 
d’exploitations dans le collectif, tous les 18 mois



Les accompagnements proposés par 
la CA81

• Pub

• Niveau 1 : 
• 370€ HT avec mise en conformité et fourniture d’attestation

• Niveau 3 : 
• 255€ HT pour l’évaluation

• 418€ HT pour préparation de l’audit

AfficheHVE.pdf


Merci de votre attention !


