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Partie 1

La certification HVE,
qu’est-ce que c’est ?
LA HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE) correspond au niveau le plus
élevé d'un dispositif de certification environnementale des exploitations
agricoles/viticoles.

Le 3ème niveau mesure la performance de l'exploitation sur deux engagements :
1. La préservation de la biodiversité (insectes, arbres, haies, bandes enherbées, fleurs…)
2. La faible dépendance aux intrants :
- Phytosanitaires
- Engrais
- Ressource en eau
Et en fonction des options : énergie (GNR, électricité), aliments du bétail et médicaments pour les
éleveurs.
Cette certification permet de réduire au minimum la pression des pratiques agricoles sur
l'environnement (air, climat, eau, sol, biodiversité, paysages).

TÉMOIGNAGE

« La Haute Valeur Environnementale, c'est
comme une compétition sportive : on ne
vous demande pas de prouver comment
vous vous êtes entraîné, mais de montrer
que vous êtes réellement performant ! »

Laurent Brault, Chargé de mission Développement des
entreprises chez Vignerons Indépendants de France

« Les 1er et 2ème niveaux correspondent à ce qu’on appelle historiquement depuis le début des années
2000, l’Agriculture Raisonnée : il s’agit d’obligations de moyens qui visent à être le plus économe
possible en matière d’intrants (engrais, eau, phytosanitaire) et à construire des éléments de biodiversité
au sein de l’exploitation.
Ce qui est différent dans le 3ème niveau, c’est que nous ne sommes plus dans l’obligation de moyens
mais dans la mesure des performances. Le niveau 3 n’est pas un cahier des charges, c’est un outil
d’évaluation qui est mis à disposition des exploitations et qui permet de juger de la performance ; on va
mesurer la dépendance aux intrants de votre activité agricole ou viticole. Vous ne devez pas seulement
faire des économies, mais essayer de trouver des mesures alternatives pour sortir de la dépendance.
Par exemple, gérer un couvert végétal en inter-rang, c'est baisser sa dépendance aux désherbants
chimiques. Et si en plus ce couvert est une légumineuse dé-fanée avec un rouleau type Faca, le paillage
naturel permet à l'exploitation de baisser sa dépendance aux engrais azotés et à l'irrigation.
Lorsque vous avez la performance au titre du niveau 3 et bien vous avez droit à la mention valorisante
d’exploitation dite de Haute Valeur Environnementale et à son logo.
La Certification HVE, c’est comme en sport… on ne vous demande pas de prouver que vous vous êtes
entrainé, mais de faire partie des leaders ! On est vraiment sur la mesure des performances. »
Les Vignerons Indépendants de France sont membres fondateurs de
l’Association Nationale pour le Développement de la Haute Valeur
Environnementale : https://hve-asso.com/

Partie 2

Comment valoriser la
certification HVE dans le
cadre de la vente, auprès
de ses clients ?
TÉMOIGNAGE
Robert Klingenfus - Domaine à Molsheim (Bas-Rhin)
Vigneron engagé dans la démarche Haute Valeur Environnemntale

Ce représentant de la quatrième génération de vignerons alsaciens gère 26 hectares de vignes. Cet amoureux
de la biodiversité est intarissable dès que vous lui parlez de Haute Valeur Environnementale. Certifié depuis
2008, il fait partie des premiers convertis. Interview d’un vigneron passionné pour qui cette certification est,
sans aucun doute, un atout pour vendre ses vins auprès des acheteurs. Voici pourquoi :

A l’origine, pourquoi la Haute Valeur Environnementale ?
« Depuis 1976, je suis “bio light”. Je réduis les intrants à la vigne, et même à la cave. De la plantation à la
commercialisation, ce qui m'intéresse, ce n’est pas de faire du vin un produit industriel, mais un produit sain
et pur. La HVE nous donne une certification et une qualité de production. Elle nous permet de mettre en avant
le travail que l’on fait. »

Comment parlez-vous à vos acheteurs de Haute Valeur Environnementale?
« Je commence par expliquer aux acheteurs cette certification. Il est important de leur dire qu’elle n’est pas
acquise à vie. Il y a une remise à niveau tous les trois ans et des contrôles inopinés. Ensuite, j’explique mon
travail : pourquoi j'ai suivi cette formation et ce qu'elle nous apporte. Comme l’importance de la biodiversité.
J’ai réalisé un book d’environ 1,5 kg qui se présente en plusieurs volets tournés vers la Haute Valeur
Environnementale. Avec toute une partie écologique, où l'on aborde les insectes et les plantes et ce à quoi ils
servent : ravageurs, araignées, papillons... »

Vous réalisez 70% de votre chiffre d’affaires à l’export. Vos vins sont présents partout dans le
monde. Quels sont les pays pour qui la certification Haute Valeur Environnementale est
valorisante ?
« Dans plusieurs pays, par exemple aux Etats-Unis, car les Américains sont “pinailleurs”. La Haute Valeur
Environnementale rassure non seulement l'importateur, le distributeur, mais aussi le consommateur final.
Quand je me rends sur place et que j'explique mon travail et celui des papillons, des araignées ou de la
salamandre, ils sont ébahis. Ils comprennent l’importance de l'écosystème, cet équilibre entre la vigne et
toute le reste de la nature. »

Quels sont les atouts de cette certification aux Etats-Unis et dans les autres pays ?
« Si nous n'étions pas certifiés « Haute Valeur Environnementale », nous pourrions vendre nos vins dans
ce pays, mais ça serait plus difficile. On peut le dire : la HVE est une plus-value financière. A l'issue de mon
discours auprès des acheteurs, je peux valoriser mes bouteilles entre 50 centimes et 1€50 en plus par col.
Les gens sont en confiance. Peut-être que l'on en vend moins, mais le retour est positif parce que les clients
sont rassurés. Les Japonais et les Coréens ont besoin de sécurité car ils ont la phobie du terrorisme
alimentaire. Nous leur apportons une garantie de la plantation de la vigne jusqu'au client final. La Russie
est également un pays exigeant en termes de traçabilité : la HVE, qu'ils connaissent, est également
importante pour eux. »

Et en France, comment réagissent vos clients ?
« En France, mes premiers clients sont ceux que je rencontre lors des salons des vignerons indépendants.
Pour moi, c'est la panacée, car je me retrouve en face de personnes qui ont besoin et envie de comprendre
ce que l’on fait, comment on travaille avec la faune et la flore. Et à la dégustation, ils sourient aux arômes
et s'épanouissent.
Les restaurateurs, notamment ceux qui font des produits frais, sont comme nous. Ils ont besoin d’expliquer
et de valoriser leur travail.
Notre troisième clientèle est celle de la vente directe dans notre caveau qui fonctionne très bien. Grâce à
cette certification, on s'est ouvert à l'œnotourisme. Lors des visites de notre vignoble, on présente la Haute
Valeur Environnementale. Sur le parcours, on aborde les sols, les plantes, les insectes et l'utilité de notre
travail et de la nature. Même les ados s’enthousiasment. »
Propos recueillis par Anne Schoendoerffer pour le blog : www.commentvendremonvin.com

LES CHIFFRES CLÉS REPRESENTATIFS DES
CONSOMMATEURS FRANÇAIS :

« Des clients qui ont confiance en notre
façon de travailler ! »

TÉMOIGNAGE
Franck COT - Domaine Siffle Merle
Vigneron engagé dans la démarche Haute Valeur Environnementale

« Quand j’étais gamin, mon grand-père me disait : si tu veux obtenir un bon raisin, il suffit seulement
que tu observes la nature, il faut que tu comprennes comment elle fonctionne et à partir de là, tu
pourras décider des traitements que tu as à faire.
Ce sont ses paroles qui ont contribué à me transformer, en quelque sorte, en médecin de la vigne.
Personnellement quand je vais consulter un médecin, c’est que je suis malade ; je ne prends pas des
médicaments avant que la maladie soit là. Et bien, je fais la même chose sur ma vigne.
Quand ma fille s’est installée, j’ai eu hâte de lui transmettre un outil de travail qui soit le plus sain
possible et hâte de lui apporter les clients qui ont confiance en nous, en notre façon de travailler. Je
pense que l’avenir est de travailler de plus en plus proprement. C’est ça pour moi, la Haute Valeur
Environnementale.
Dans le bordelais on a un grand tort, c’est qu’on veut des vignes propres. On veut des vignes rectilignes
et tout ça, c’est contre la HVE. Laisser pousser l’herbe dans nos vignes, ça aide les insectes à se repeupler
et à prévenir de certaines maladies. Il nous faut donc moins nettoyer nos vignes, être moins exigeant
sur la propreté, et savoir expliquer à nos clients et à nos visiteurs qu’en fin de compte, tout ce qui est
propre est sale et tout ce qui est sale est très propre. »
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Comment réussir
son audit ?
TÉMOIGNAGE
Fabien Zedde, Directeur d’Ocacia (Organisme de Certification)

Comment se déroule un audit HVE ?
« Avant de réaliser l’audit, il est important que l’exploitant se prépare et évalue sa performance, en
calculant ses indicateurs. Et si le niveau est atteint, on peut déclencher un audit.
Concrètement, un audit se déroule en plusieurs étapes. Il y a un temps de bureau qui va représenter à
peu près 60% de l’audit pour collecter toutes les informations nécessaires au calcul des indicateurs.

Ensuite, on réalise des vérifications sur le terrain. En effet, si l’exploitant nous a déclaré avoir de la
biodiversité, des jachères, des arbres, des faucilles ; nous allons aller les voir avec lui sur place. D’ailleurs,
le temps passé dans la voiture avec l’exploitant est aussi un moment d’échange intéressant qui nous
permet de mesurer son réel engagement dans la démarche.
A la fin, quand on a fini cette visite, on revient au bureau pour conclure, et donner le résultat des calculs
des indicateurs. Nous pouvons tout simplement dire si c’est rouge ou vert, et donc voir s’il est en mesure
d’être certifié ou pas.
Une fois que ce travail est fait, le dossier va être traité à nouveau, et si c’est positif, on va lui remettre
un certificat. »

Les logiciels facilitent-ils le calcul des indicateurs HVE ?
Fabien Zedde : « Les logiciels de gestion de parcelles facilitent l’audit ; ils sont capables de calculer
automatiquement les indicateurs HVE de l’exploitant. Par exemple, ils permettent d’obtenir le bon IFT,
la bonne balance azotée, le bon ratio de biodiversité. Avec les plans, l’exploitant situe exactement où
se trouvent les éléments de biodiversité et dispose automatiquement de leur mesure ; ça permet de
gagner du temps pendant l’audit, et d’être sûr de ne pas se tromper dans les calculs. »

Calcul automatique des ratios de biodiversité avec Geofolia Viti.

Calcul automatique des indicateurs IFT avec Geofolia Viti à partir des enregistrements réalisés sur
le smartphone.

Comment améliorer ses performances IFT
avec la station météo connectée ?
TÉMOIGNAGE
Cécilia GORET, chef de produit productions végétales chez ISAGRI

« Grâce à la station météo connectée Météus et à ses modèles maladies, le viticulteur visualise
l’arrivée de contaminations Mildiou/Oïdium/Blackrot sur son exploitation dans les 10 jours à venir. Il
positionne ainsi ses traitements préventifs au bon moment, pour viser une efficacité de traitement
maximal, et il évite les traitements inutiles. Cela contribue à améliorer la performance
environnementale en faisant baisser l’IFT de l’exploitation. »

Baisser son IFT grâce aux prévisions maladies sur ses parcelles avec la station
météo connectée Météus.
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Comment évaluer
ma performance
environnementale ?
Etes-vous prêt pour la certification HVE ?

TESTEZ-VOUS EN 5 QUESTIONS !
1. Vous analysez votre performance environnementale et connaissez précisément
votre IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement) herbicide et hors herbicide et
suivez son évolution chaque année.
 Plutôt vrai
 Plutôt faux
2. Vous pratiquez le désherbage mécanique (tonte, rouleau faca ou travail superficiel
du sol) et favorisez l’utilisation de bio contrôles.
 Plutôt vrai
 Plutôt faux
3. Vous adaptez votre stratégie de traitement en fonction de la situation de vos
parcelles (ex : zone humide…) et des conditions météorologiques du moment.
 Plutôt vrai
 Plutôt faux
4. Vous favorisez l’implantation d’éléments paysagers sur votre exploitation, et votre
parcellaire présente des haies, talus, murets, arbres, et bandes végétalisées en
bordure de parcelles.
 Plutôt vrai
 Plutôt faux
5. Vous laissez des parcelles en jachère ou au repos.
 Plutôt vrai
 Plutôt faux

Si vous avez répondu aux 5 affirmations précédentes en cochant
essentiellement la réponse « Plutôt vrai », vous êtes plutôt disposé
à passer la certification HVE.

POUR ALLER PLUS LOIN…
Si vous souhaitez connaitre le détail des éléments pris en compte dans l’audit de certification,
rendez-vous sur le site du ministère de l’agriculture à l’adresse suivante :
https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-mode-demploi-pour-les-exploitations
et téléchargez le document intitulé « Tableau de calcul des indicateurs ».

Nous connaitre, nous contacter
Créé en 1983, ISAGRI est le premier éditeur français de logiciels de gestion commerciale et
technique pour les exploitations agricoles.
Les logiciels de gestion commerciale ISAGRI ont été adoptés par 12 000 clients.
Certifié ISO 9001, nous proposons un service haut de gamme :
• 120 conseillers à votre écoute 6j/7
• 350 interlocuteurs locaux
• formation à domicile
• mises à jour réglementaires et technologiques incluses

ISAGRI
Avenue des Censives - Tillé - B.P. 50333 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
Tél. : 03.44.06.40.01 - E-mail : info@isagri.fr - www.isagri.fr

