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Vers une plus 
grande lisibilité
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La Haute Valeur Environnementale, portée par le Ministère, les 
Vignerons Indépendants Français, et suivie par certaines GMS  



4

Terra Vitis, soutenue par divers acteurs, et reconnue à l’export
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La RSE qui commence à faire parler d’elle 
en viticulture
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Quelles différences ?

Quel accompagnement des 
viticulteurs pour cette 
transition écologique?



Les démarches accompagnées 
par la Chambre d’Agriculture

 L’agriculture biologique

 La Certification environnementale (niveau 3 = 
Haute Valeur Environnementale)

 La démarche Terra Vitis, Eh Cherry…
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La certification environnementale 
(HVE)



Structure du dispositif

 Une certification protée par le ministère,

 progressive en trois niveaux:

1er Niveau : prérequis pour la certification 

2 aspects :

- Respect de la conditionnalité des aides PAC et de quelques 
réglementations environnementales.

- Réalisation d’un auto diagnostic de l’exploitation 

(seul ou accompagné d’un technicien).



 Niveau 2 :

Il est décrit comme celui de l’articulation des démarches 
existante (CBPE, AR ou certification de produits : ex Terra 
Vitis…).

- Obligation de moyens

- Une certification collective ou individuelle

HVE : Le dispositif



16 exigences

 4 ITEMS

- Biodiversité

- Stratégie Phytosanitaire

- Optimiser le gestion de la fertilisation

- Gestion des ressources en eau

HVE : Niveau 2



 Niveau 3 :

Il est composé d’indicateurs permettant de mesurer les 

performances environnementales des exploitations.

- Obligation de résultats

- Certification surtout individuelle, parfois certification d’un 
groupe d’agriculteurs portée par une structure collective (caves 
coopératives, distributeurs, Chambre Agriculture…)

Mais pas d’équivalence à ce jour au niveau 3 

HVE : Le dispositif



Objectifs initiaux : 

• Nombre limité d’indicateurs quantitatifs couvrant les 4 items

• Traduit un niveau d’exigence élevé

• S’applique à l’ensemble des filières et des territoires

2 options possibles laissées au choix de l’exploitant et

reflétant un niveau d’exigences équivalentes

• Option A : Approche thématique avec des indicateurs composites

• Option B : Approche globale avec 2 indicateurs synthétiques

HVE : Niveau 3



2 options alternatives au choix de l’agriculteur

Option B – Approche globale

 % SAU en infrastructures agro-écologiques (seuil de 10%)

ou % de la SAU en PP de plus de cinq ans (seuil de 50%)

 Intrants / chiffres d’affaire*** (hors primes), avec un seuil

de 30%

HVE : Niveau 3



Option A - Approche thématique composite

4 indicateurs multicritères (résultats et moyens) :

 Biodiversité et diversité d’assolement, Stratégie 

phytosanitaire, Fertilisation azotée, gestion de la ressource 

en eau, avec une note sur chaque critère.

 Une note globale ≥ 10 pour chacun des 4 indicateurs.

HVE : Niveau 3



Décret n°2011-694

 Délivrance et contrôle de la certification environnementale

Niveau 1 
- Bilan et évaluation de l’exploitation conditionnalité + BCAE.

- Bilan vérifié par entretien et/ou visite d’exploitation avec un organisme 

habilité dans le cadre du SCA (Système de Conseil Agricole).

- L’exploitant choisit un OC et envoie une demande avec le bilan.

Niveau 2 et 3
- Certification délivrée pour 3 ans par OC agréé.

- La certification de niveau 2 peut être individuelle ou collective.

- Evaluation initiale + audits de suivi (selon plan de contrôle défini par arrêté).

- Suspension ou retrait possible par l’OC.

- Seul le niveau 3 permet d’obtenir la mention : « Exploitation de haute

valeur environnementale » 

- Niveau 2 : mention « certification environnementale de l’exploitation »



HVE : Niveau 2

 Audit initial

La certification est obtenue si :

- aucun écart n’est constaté,

- ou que les écarts constatés ont fait l’objet d’une preuve de correction

validée par l’organisme accrédité.

 Audit de surveillance ou de renouvellement

La procédure de suspension de la certification est engagée en cas 
d’observation de 3 écarts majeurs.

Une visite complémentaire est nécessaire pour lever la suspension.

Après 6 mois de suspension, l’organisme accrédité engage la procédure de 
retrait de la certification.



 La certification est délivrée par un OC, elle peut être gérée 
individuellement ou dans un cadre collectif.

 Le niveau 3 est basé sur le respect de seuils d’indicateurs de 
performance environnementale calculée à l’échelle de 
l’exploitation (3 types d’évaluations différentes).

 Dans le cadre collectif, la structure doit mettre en place un 
système de suivi centralisé des indicateurs de performance pour 
chacune des exploitations concernées. 

 Le cycle de certification dure 3 ans.

 Durée de l’évaluation sur place : 4 à 5 heures

HVE : Niveau 3



Dévoilé par le Ministre Stéphane Le Foll lors du salon des vignerons 

indépendants, le 27 novembre 2014, le logo HVE accompagne la mention 

valorisante.

Il peut être apposé sur les produits finis contenant au moins 95% de 

matières premières issues d’exploitations HVE niveau 3 

La présence du logo sur les produits 
finis permet de valoriser auprès des 
consommateurs les efforts des exploitations 
engagées dans le plus haut niveau du dispositif 
de certification environnementale.

Communication et HVE



Flyer la Haute valeur 
Environnementale à 
son logo



Flyer de 
communication 
auprès des 
consommateurs



Communication et HVE
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http://www.vignevin.com/recherche/innovations

/guide-hve-en-viticulture.html



Accompagnement CA69

Accompagnement niveau 1

Depuis fin 2016, les Chambres d’agriculture AURA sont habilitée 

SCA (Système de Conseil Agricole) agrée par la DRAAF = 

Habilitation à délivrer l’attestation de niveau 1 (0,5 j sur 

l’exploitation)

Accompagnement du Niveau 3 : 

 Préalable avoir participé à 2 j de formation

 Visite d’exploitation, vérification des données… 2 j

• Fort engouement actuel en Beaujolais

• Contact : Sophie REGAL, Baptiste LALLICH, Violaine FAVRE
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https://www.facebook.com/groups/LesAmisdelaHauteValeurEnvironnementale/

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

exploitations

Pour en savoir plus
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Terra Vitis



• Une démarche qui repose sur un cahier des charges 
privé, contrôlé par des organismes certificateurs.

• Née en Beaujolais en 1998

• Spécifique à la filière viticole : viticulture et œnologie 
+ contexte global de l’exploitation dans son 
environnement

• Une marque Terra Vitis qui peut-être utilisée dès la 
première année d’entrée dans la démarche

Outil de la profession



 Mentionnant, pour chaque étape de l’itinéraire 
technique :

 les objectifs à atteindre

 les engagements à respecter pour parvenir aux 
objectifs fixés

 les recommandations, guides des choix techniques 
du viticulteur pour atteindre et conforter les 
objectifs

 Évolutif annuellement en fonction des progrès 
scientifiques acquis et validés

Le cahier des charges



Des restrictions d’emploi propres à Terra Vitis

• en fonction du profil écotox (utilisateur, faune 
auxiliaire) des s.a

• et de la possibilité ou non d’une alternative à la lutte 
chimique

Mais avant tout la prophylaxie, l’observation et la prise 
en compte de seuils de nuisibilité 

Substances actives 



•Seuils d’intervention définis localement

• Ravageurs : érinose, acariose, acariens rouges, 
acariens jaunes, coupes bourgeons (noctuelle, 
boarmie), pyrale, cochenilles, tordeuses de la 
grappe, cicadelle verte, cicadelle de la FD, 
escargots

• Maladies : excoriose, mildiou, oïdium, black rot, 
botrytis, pourriture acide

Règles de décision



Viticulture durable

- Une démarche de viticulture durable

- Répond aussi aux enjeux de l’agro écologie

- Equivalence au niveau 2 de la certification 
environnementale (HVE = niveau 3 , réflexion en cours)

- Réflexion en cours sur la RSE, CMR, perturbateurs 
endocriniens, réflexion sur la fertilité des sols…. 



 Favoriser l’échange d’expérience entre 
vignerons TV de France



Terra Vitis en France
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Bilan des adhérents

Terra Vitis en France

Nombre d’adhérents 2018 : +25% par rapport à 2017 

Evaluation nombre d’adhérents 2019 : + 27 % par rapport à 2018

Nom de l'association 2016 2017 2018
2019

prévision

Terra Vitis Alsace 20 20 20 20

Terra Vitis Bordeaux 54 62 80 90 ?

Terra Vitis Beaujolais Rhône-Alpes 64 74 97 110

Terra Vitis Loire 105 111 111 111

Terra Vitis Rhône-Méditerranée 146 148 218 300 ?

Terra Vitis Vignoble Champenois 37 40 42 50

Terra Vitis Bourgogne Franche 
Comté

40

TOTAL 426 455 568 721
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Terra Vitis en Beaujolais 

Rhône-Alpes
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Evolution du nombre d'adhérents TVBB 98-2019

adh 69 adh 21 adh 42 adh 39 parrainés

Malgré le départ de 19 

vignerons du Jura et des 3 

domaines de Bourgogne



Terra Vitis Beaujolais Rhône-Alpes

 110 adhérents en 2019 : 

 Beaujolais 69 : 71 (dont 6 parrainés)

 Beaujolais 71 :   3

 Coteaux du Lyonnais : 1

 39 nouveaux adhérents 

 2019 : environ 10% des surfaces plantées en AOP 
Beaujolaises



Des vignerons bien accompagnés :

- Diagnostic d’entrée  = outils pour satisfaire aux 
exigences du CDC

- Audit interne  = rôle de conseil, un délai pour 
lever les non conformités

- Mise à disposition d’outils (traçabilité, …)

Le système qualité



Quel avantage pour un viticulteur 

de s’engager dans Terra Vitis ?

 Faire évoluer ses pratiques en étant accompagné :

- évolution annuelle du référentiel technique : anticiper 
la réglementation de demain / être prêt

- formation continue via les réunions de lancement
- Tremplin vers l’AB

 Se donner un cadre de travail, s’imposer une 
certaine rigueur

 Pour disposer d’outils de traçabilité simples créés par 
des viticulteurs pour des viticulteurs



Une reconnaissance à l’export : Etats Unis, 
Canada, Suède, Pays Bas, Japon… Finlande 
Reconnaissance officielle par la SAQ comme 
démarche éco-responsable de confiance

Une reconnaissance en cours sur le  marché 
français : particuliers, GMS, négoce (Castel 
notamment) …valorisation des raisins TV en 
Champagne

Faire vendre



Pour reconnaître les vins 
Terra Vitis



Aides du plan VIGNOBLE – région

 Pris en charge du coût de l’accompagnement (80% dans la 

limite de 1500 €) pour l’entrée dans une démarche 

environnementale (HVE et Terra Vitis)

Un soutien financier pour aider 
à franchir le cap
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Pour conclure… 


