
Démarche collective 
de certification

HAUTE  VALEUR  
ENVIRONNEMENTALE



LA DÉMARCHE HVE FAVORISE 
UNE APPROCHE GLOBALE DE LA 
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE, 
EN INTÉGRANT L’ENSEMBLE DES 

PRATIQUES D’UNE EXPLOITATION.

60% DU VIGNOBLE CERTIFIÉ 
BIO ET/OU HVE EN 2024 

ET 100% D’ICI 2030

”

”

”

”
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La Haute Valeur Environnementale (HVE), portée 
par le gouvernement, a été créée en 2012 en réponse 
aux attentes du Grenelle de l’environnement. 
Cette certification, destinée à toutes les filières de 
production agricoles (végétales et animales), a pour 
objectif de valoriser les exploitations engagées dans 
des pratiques respectueuses de l’environnement. 

La certification HVE, contrairement à d’autres 
certifications, certifie l’exploitation dans sa globalité. 
Tous les produits issus d’une exploitation HVE sont 
certifiés et peuvent porter le logo HVE. 

Les exploitations sont évaluées selon 4 critères, la 
préservation de la biodiversité, la diminution de 
l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais 
et la gestion de la ressource en eau.

INTRODUCTION

GESTION 
DE LA  

RESSOURCE 
EN EAU

STRATÉGIE 
PHYTO 

SANITAIRE

GESTION DE 
FERTILISATION

BIODIVERSITÉ



L’exploitant doit choisir entre : 
l’option A (approche thématique) 
l’option B (approche globale).

L’exploitation est évaluée sur la dernière campagne culturale complète 
(1er octobre au 30 septembre). Pour l’option B, l’exploitation est 
évaluée sur le dernier exercice comptable.

QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION 
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE ?

niveau 1 : valide le respect de la réglementation relative à la 
conditionnalité des aides PAC.
Pour valider le niveau 1, l’exploitant doit :

réaliser un bilan du respect de la réglementation validé par un 
organisme SCA (Système de Conseil Agricole) 
effectuer un auto-diagnostic de son exploitation au regard du 
niveau 2 ou du niveau 3.

niveau II : correspond à une obligation de moyen.  Le niveau II n’est 
pas évalué dans le cadre de la démarche collective de l’ODG.

niveau III : la Haute Valeur Environnementale, mesure les résultats 
par un ensemble d’indicateurs de performance environnementale. 

 La certification environnementale, un dispositif progressif à 
trois niveaux.
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niveau 1
Respect des exigences réglementaires

niveau II
Obligation de moyens

niveau III
Obligation de résultats 
Apposition du logo

LES ÉTAPES DE LA CERTIFICATION

Seul le niveau 3 permet d’utiliser le logo HVE. Les produits 
avec le logo doivent être composés à plus de 95% d’ingrédients 
d’origine HVE. 

Agriconfiance
Terravitis...
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COMMENT INTÉGRER LA DÉMARCHE COLLECTIVE 
DE CERTIFICATION HVE ? 

L’accompagnement est obligatoire dans la démarche collective portée par l’ODG.

1-CONTACTER UN PARTENAIRE TECHNIQUE 

2-PARTICIPER À UNE FORMATION HVE

3-VALIDER AVEC LUI LES EXIGENCES HVE

4-TRANSMISSION DES DOSSIERS

Chaque exploitant doit tout d’abord prendre contact avec le partenaire 
technique de son choix afin d’être accompagné dans la certification HVE.
(liste des partenaires au dos de la brochure)

L’exploitant réalise une formation HVE et un auto-diagnostic de son 
exploitation avec le partenaire technique.

Le partenaire transmet le dossier de l’exploitant à l’ODG.

Rendez-vous d’une demi-journée avec le partenaire technique pour :
Valider l’audit de niveau 1,
Valider l’audit de niveau 3,
S’engager dans la démarche collective (formulaire d’engagement).

DU 1r SEPTEMBRE

AU 31MARS Clôture des engagements

Je suis déjà certifié HVE, comment me rattacher à la démarche collective ?
1. Contacter un partenaire technique
2. Calculer les indicateurs HVE de la dernière campagne culturale complète avec le partenaire (Uniquement si 
l’audit initial ou l’audit intermédiaire ne portent pas sur la dernière campagne culturale complète)
3. Remplir la déclaration d’identification à la démarche collective de l’ODG

5-VÉRIFICATION DES DOSSIERS PAR L’ODG

6-AUDIT EXTERNE PAR L’AVPI

7-REMISE DES CERTIFICATS HVE

MISE À JOUR

L’ODG vérifie la complétude des dossiers réceptionnés avant de 
soumettre à l’AVPI la liste des exploitations de la démarche collective.

Chaque exploitation engagée reçoit son propre certifiact HVE.

Chaque année, les exploitants mettent à jour leurs indicateurs de 
niveau III avec leur partenaire entre début octobre et fin février.

Chaque année,  l’organisme certificateur (AVPI) tire au sort et contrôle 
une partie des exploitations engagées ( 1,5*√nombre d’exploitations )*.
*En 2020, 202 exploitations ont été certifiées par la démarche collective, seulement 22 ont été contrôlées.

À PARTIR DU 1r AVRIL

COURANT JUILLET

COURANT AOÛT

TOUS LES ANS
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LA DÉMARCHE COLLECTIVE
en quelques chiffres

NOMBRE D’EXPLOITATIONS 
CERTIFIÉES EN 2020

SUPERFICIE CERTIFIÉE HVE EN 
AOC CÔTES DE PROVENCE

LA SAU TOTALE DES 
EXPLOITATIONS CERTIFIÉES

LE NOMBRE DE CAVES 
COOPÉRATIVES ENGAGÉES DANS 
LA DÉMARCHE COLLECTIVE

LE NOMBRE DE DOMAINES AYANT 
CHOISI LA DÉMARCHE HVE

L’ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D’EXPLOITATION HVE GRACE À 
LA DÉMARCHE HVE

202

4000

12

21

100%

2500

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE LA CERTIFICATION COLLECTIVE ?

SIMPLIFIER 

MUTUALISER

COMMUNIQUER

Echanger avec des interlocuteurs connus et 
communs à l’AOC

     Réduire la fréquence des contrôles 

Valoriser ses pratiques  
S’unir pour délivrer un message fort et lisible

Profiter d’un réseau d’échange 
Réduire les coûts de certification au profit 
d’un accompagnement

Chaque année, les exploitations engagées dans la démarche 
collective paient une cotisation. En 2020, le montant de la 
cotisation est fixé à 120€ par exploitation (par N°SIRET).
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TÉMOIGNAGE

Pourquoi avoir choisi 
la certification HVE ? 
Pourquoi la démarche 
collective ?
G.GUINIERI : « C’est tout 
naturellement la certification 
environnementale permettant 
de poursuivre l’orientation 
agroécologique entreprise par 
la cave. Avec des mesures plus 
concrètes que la certification 
Vigneron Développement 
Durable, la HVE permet 
également de répondre aux 
attentes des consommateurs.

GEORGE GUINIERI
Coopérateur – Certifié depuis Août 2020

 GEORGE GUINIERI

Nous avons choisi la démarche 
collective pour deux raisons, 
simplifier les démarches 
administratives et donner 
plus d’arguments au syndicat 
à l’échelle de toute notre 
appellation. »

Quels changements avez-
vous dû faire pour obtenir 
la certification ? Quels 
moyens avez-vous mis en 
place en amont ?
G.GUINIERI : « Ayant 
évolué progressivement vers 
des pratiques agroécologiques 
depuis 2007, la certification HVE 
n’a pas nécessité de changement 
majeur pour ma part. Au niveau 
de la cave nous sommes équipés 
du logiciel TraceVigne, toute la 
traçabilité requise pour la HVE 
était déjà bien intégrée dans nos 
pratiques. De plus, avec plusieurs 
vignerons nous avons arrêté 
l’utilisation de désherbants. 
Ce changement réalisé depuis 
quelques années est valorisé 
dans la HVE. »

Que vous a apporté la  
certification ? Vous a-t-
elle ouvert à de nouveaux 
objectifs ?
G.GUINIERI : « De façon 
générale         , j’ai amélioré 
l’enregistrement de mes 
pratiques d’irrigation et cela 
m’a apporté une meilleure 
connaissance de la biodiversité 
présente sur mon exploitation. 
Evidemment, une fois engagé 
dans ce genre de démarche, 
on cherche à mettre en place 
de nouvelles choses. Nous 
maintenons, en plus des 
tournières, de plus en plus  de  
rangs enherbés et nous venons 
d’installer une centaine de 
nichoirs à chauves-souris dans 
notre vignoble ! »

 LA DGC SAINTE 
VICTOIRE DE LA 
CAVE SERA 100% 

HVE CETTE ANNÉE

”

”

TÉMOIGNAGE

Pourquoi avoir choisi 
la certification HVE ? 
Pourquoi la démarche 
collective ?
F.ARNAUD : «La certification 
HVE nous permet de valoriser 
nos pratiques agricoles 
plus respectueuses de 
l’environnement. Ayant déjà 
intégré les points valorisés 
par la HVE, la certification 
nous permet désormais de le 
prouver. Nous avons choisi de 
nous rattacher à la démarche 
collective pour soutenir cette 
initiative. Le collectif permet 
de faciliter les démarches et 
de valoriser notre engagement 
commun.»

FRÉDÉRIC ARNAUD -  EARL ARNAUD-DRAGON
Vigneron indépendant et Coopérateur 

Certifié depuis Septembre 2019

 FRÉDÉRIC ARNAUD
Quels changements avez-
vous dû faire pour obtenir 
la certification ? Quels 
moyens avez-vous mis en 
place en amont ?
F.ARNAUD :  «Nous 
essayons de raisonner nos 
pratiques au maximum. Nous 
avions déjà mis en place plusieurs 
éléments valorisés par la HVE 
comme le maintien des haies ou 
l’installation d’une aire de lavage. 
Nous avons également arrêté le 
désherbage chimique sur une 
partie de notre vignoble et nous 
maintenons des tournières et 
des rangs enherbés.

Pour nous, la validation des 
seuils HVE s’est révélée assez 
simple, nous avons simplement 
dû affiner notre gestion de la 
traçabilité.»

Que vous a apporté la  
certification ? 
F.ARNAUD : «Actuellement, 
cela nous permet de revendiquer 
nos efforts en faveur de 
l’environnement, de nos voisins 
mais aussi des consommateurs. 
Bien que la certification soit 
encore méconnue du grand 
public, nous commençons à 
avoir des demandes pour des 
vins certifiés.»

 NOUS POUVONS DÉSORMAIS 
PROUVER NOS EFFORTS EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT

”

”
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Pour plus d’informations, contacter le syndicat. 
Par téléphone au : 04 94 99 50 00 ou par mail à l’adresse : 

contact@odg-cotesdeprovence.com

Magazine imprimé sur un papier labellisé FSC . Ne peut être jeté sur la voie publique

Carole FERRAND
06 03 80 33 94

cferrand.racine@groupeperret.fr

Jean ANDRES  
07 86 38 36 88
jandres@icv.fr

Sylvain RAIMONDI
06 50 38 68 92

s.raimondi@aix-oenologie.com

83 – Pôle HVE
04 94 99 74 13

hve@var.chambagri.fr

13 - E. DAVIN GEIL
06 30 51 43 86

e.geil@bouches-du-
rhone.chambagri.fr

PRENDRE CONTACT AVEC L’UN DES PARTENAIRES 
TECHNIQUES AGRÉÉS


