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CERTIFICATION 
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 

'La Haute Valeur Environnementale 
est la seule certification intégrant pleinement 
la préservation de la biodiversité et proposant 
une démarche de progrès adaptée 
à tous les agriculteurs." 

Le développement de 
la certification Haute 
Valeur Environnementale 
traduit la volonté de la 
viticulture de s'engager 
collectivement dans la 
transition écologique." 

Ce Les Vignerons Coopérateurs partagent 
les valeurs de protection de l'environnement 
attendues par les consommateurs. 
La Haute Valeur Environnementale participe 
au respect de ces valeurs." 

Coop de France - Vignerons Coopérateurs 

"Les Indications Géographiques françaises 
ont fait des enjeux environnementaux 
une priorité. Les attentes sociétales 
en la matière sont stratégiques pour 
nos filières de qualité, nos AOC et IGP. " 

TERROIR 
D'INNOVATION 

La Haute Valeur Environnementale 
permet de renforcer nos démarches 
de certifications régionales qui 
sont plus larges afin d'intégrer des 
éléments sur la qualité du produit 
dans le respect de l'environnement. ' 

;eift travers les vitrines des Vignobles Innovants 
Eco-responsables et leur haute technicité, 
l'ANIVIN De France soutient la certification 
Haute Valeur Environnementale." 

La Haute Valeur Environnementale permet de 
faire reconnaître les actions environnementales 
entreprises par les exploitants viticoles et de 
répondre à une demande croissante." 

CC L'UA1VIN est fière d'apporter 
sa contribution et son soutien 
à l'élaboration du guide de 
sensibilisation à la Haute 
Valeur Environnementale 
pour la filière vins." 

UMVIN 
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"L'engagement historique des Vignerons Indépendants 
pour la Haute Valeur Environnementale bénéficie 
aujourd'hui à toute la filière viticole." 

Vignerons Indépendants de France 

Confédération des vins 1GP 
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La reconnaissance 
de la transition 
agroécologi que passe 
par la Haute Valeur 
Environnementale, 
vers une agriculture 
plus respectueuse 
de l'environnement 
e de notre santé " 

jFrance Nature Environnement 
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La certification Haute Valeur Environnementale s'appuyant sur des obligations de 
résultats, il est apparu judicieux de proposer aux viticulteurs des pistes d'actions qui 
peuvent leur permettre de s'engager vers cette démarche. Ainsi, cette partie s'articule 
autour des quatre thématiques phares de la certification : la préservation de la 
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la 
ressource en eau. Pour chaque thématique, des pratiques techniques sont présentées, 
en se basant à la fois sur la grille d'évaluation de la certification et sur les retours 
d'expériences de vignobles déjà certifiés Haute Valeur Environnementale (liste des 
témoignages disponible page 18). 

bir PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

La biodiversité et l'agriculture sont indissociables l'une de l'autre car les éléments naturels sont en constante 
interaction avec l'activité humaine. Il est donc important de chercher à mieux intégrer la biodiversité au sein 
du système de production, en limitant les impacts négatifs que peuvent avoir certaines pratiques agricoles 
sur elle (fertilisation, travail du sol, produits phytosanitaires, homogénéisation des cultures, etc.) et ainsi 
optimiser les bénéfices qu'elle peut apporter (régulation du régime hydrique, filtration des polluants, lutte 
contre l'érosion, pollinisation, etc.). Pour contribuer à cette biodiversité fonctionnelle, il est important de 
veiller à conserver et à développer la présence d'espaces naturels sur l'exploitation, qui peuvent assurer la 
survie et la reproduction de la plupart des auxiliaires de culture. 

« BIODIVERSITÉ » ET 
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 

Plusieurs pratiques ou actions favorables à la biodiversité 
sont prises en compte dans le cadre de la certification 

ute Valeur Environnementale telles que 

Maintenir, votre augmenter, la part de l'exploitation 
réservée aux infrastructures agroécologiques 
(= habitats semi-naturels qui ne reçoivent 
ni fertilisants chimiques ni pesticides) tels que 
des prairies permanentes, des lisières, des haies 
et arbres isolés, des bandes enherbées, des 
errasses et murets, des mares et fossés, etc 

versifier les espèces végétales cultivées 
les espèces animales élevées 

' nstaller des ruches et favoriser la présence 
de fleurs 

La Haute Valeur Environnementale valorise la présence de 
biodiversité sur les exploitations et celle-ci constitue ainsi 
une thématique phare de cette certification 

Chaque viticulteur a la possibilité d'adapter ses pratiques 
en fonction de la spécificité de son exploitation, de son 
territoire mais également de sa sensibilité personnelle. 

La certification atteste que le viticulteur conserve et 
développe la biodiversité, tant naturelle (bordure de 
parcelles) que domestique (au sein des parcelles). 

12 far, GUIDE DE SENSIBILISATION À LA CERTIFICATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 
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