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CERTIFICATION HVE
Le 1er collectif régional inter-filières
se mobilise pour développer la certification
Haute Valeur Environnementale
en Beauce-Val de Loire.

en région

Notre territoire prend de la valeur
CETTE OPÉRATION EST COFINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.

La Beauce-Val de Loire,
territoire agricole de
référence et région leader
dans la production végétale,
a décidé d’inscrire ses
filières agro-alimentaire
dans une démarche active
HVE.

POUR UNE ALIMENTATION
SAINE, LOCALE ET
RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT
En 2007, le grenelle de l’environnement lançait une grande réflexion pour un
dispositif ambitieux permettant à l’agriculture de se doter d’un système public
de valorisation et de reconnaissance environnementale. Après une phase
expérimentale de 3 ans, la certif ication Haute Valeur Environnementale des
exploitations agricoles est née en 2011, se f ixant comme objectif d’atteindre
50 000 exploitations certifiées à l’horizon 2030.

LA HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Haute Valeur Environnementale (HVE) a été créée par le Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation pour certifier le caractère éco responsable d’une exploitation agricole
dans son intégralité. C’est une démarche globale et volontaire de la part des agriculteurs. Elle s’appuie sur 4 indicateurs de performances environnementales : la biodiversité, la protection des cultures, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau.
La HVE est donc une certification qui garantie à la fois le respect des terres agricoles, des
ressources (eau et fertilisation des sols), et de la biodiversité.

DES PRATIQUES AGRICOLES HVE VERTUEUSES
ET ÉCO-RESPONSABLES
Pour décrocher la certification HVE, les agriculteurs engagent l’intégralité de leur exploitation agricole en respectant des règles exigeantes en faveur de la préservation de
l’écosystème naturel.
Ces règles se structurent autour de 4 indicateurs de performance :
• la préservation de la biodiversité,
• la gestion de la ressource en eau,
• la protection des cultures,
• la gestion de la fertilisation.

EN BEAUCE-VAL DE LOIRE,

LES AGRICULTEURS S’ENGAGENT
DANS LA CERTIFICATION HVE
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET
AUX ATTENTES DES
CONSOMMATEURS
Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus défiants face à l’alimentaire,
aux procédés de productions agricoles et l’impact sur l’environnement, les acteurs de l’agroalimentaire en Beauce-Val de Loire se sont constitués en association pour développer la Haute
Valeur Environnementale sur leur territoire.

LA CERTIFICATION HVE EN
BEAUCE-VAL DE LOIRE EST
PORTÉE PAR UN COLLECTIF
INTER-FILIÈRES
Créée en 2019, l’association Régionale Beauce-Val de Loire pour le développement de la Haute
Valeur Environnementale est le 1 er collectif
régional inter-filières* à porter spécifiquement
les valeurs de la HVE sur le territoire national. Ce
collectif regroupe des agriculteurs, des organisations de producteurs, des coopératives et
négoces agricoles, des entreprises de transformation et des institutionnels. Elle a pour objectif
de promouvoir et valoriser la certification HVE
dans les filières agricoles régionales, mais également auprès des acteurs de la GMS et des entreprises de transformations pour in fine répondre
aux attentes des consommateurs et pérenniser
l’activité agricole régionale.

LA CERTIFICATION HVE, UNE
DÉMARCHE D’AVENIR
Depuis 2012, année de mise en œuvre du dispositif HVE, le nombre d’exploitations agricoles certifiées HVE avance, pour atteindre une cadence
rapide à partir de 2019, passant de 1 500 à 5 399
exploitations HVE en 2020**. Si cette dynamique
se poursuit, l’engagement des filières permettra très vite de remplir les objectifs fixés par le
ministère de l’agriculture : 15 000 exploitations
HVE en 2022 et 50 000 exploitations HVE en
2030.
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S’engager dans une démarche HVE est un pari
sur l’avenir que nombre d’agriculteurs sont déjà
prêts à tenir ! L’objectif n’est pas d’ajouter un
énième label pour les consommateurs et les
industriels... La Haute Valeur Environnementale
est une véritable alternative éco-responsable
répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux.
La HVE permettra de donner aux agriculteurs
les moyens d’une ambition écologique et économiquement viable, en apportant davantage
de valeur ajoutée à leurs productions et en la
différenciant de celles venant du monde entier.
* Filières représentées : céréales et oléoprotéagineux, pomme de terre,
condiments, betterave à sucre et betterave potagère.
** Données transmises par l’Association nationale pour le développement de la certification Haute Valeur Environnementale

2020

LA CERTIFICATION HVE :
UN CAHIER DES
CHARGES EXIGEANT
La certification HVE est règlementée par le ministère de l’agriculture et s’obtient en suivant
les règles exigeantes d’un dispositif progressif sur 3 niveaux permettant d’avancer étape par
étape. La HVE est basée sur 4 indicateurs de performance environnementale des exploitations
agricoles : le respect de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation
des sols et la préservation de la ressource en eau.

LE NIVEAU 1 est une prérequis puisqu’il s’agit
de respecter les pratiques essentielles de la
réglementation environnementale.

LE NIVEAU 2, impose d’adopter une démar-

che agroécologique active en recourant à des
techniques à faible impact environnemental,
avec une obligation de moyens.

LE NIVEAU 3 EST LE SEUL NIVEAU
PERMETTANT D’OBTENIR LA CERTIFICATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE DE SON EXPLOITATION
AGRICOLE.
Ce niveau est construit sur des indicateurs
mesurant les performances de l’exploitation et
prévoit une obligation de résultats quant aux
respects des seuils définis par les 4 indicateurs.

LA HVE CERTIFIÉE PAR DES
ORGANISMES INDÉPENDANTS
La certification HVE est délivrée par des organismes certificateurs indépendants et est agréée
par le ministère de l’agriculture. Valable 3 ans,
elle doit être vérifiée tous les 18 mois et se soumettre à un audit au terme de sa validité pour
être renouvelée.

HVE BEAUCE VAL DE LOIRE,
C’EST :

1 collectif inter-filière
16 partenaires
5 filières agricoles
15 000 exploitations
800 000 hectares

DES AGRICULTEURS
PRÊTS À S’ENGAGER !
Les acteurs engagés dans la Haute Valeur Environnementale expliquent leurs
motivations, les avantages de cette démarche et la valeur ajoutée qu’elle génère.

EDOUARD BILLARD,
PRODUCTEUR À INTREVILLE (28)

BENOIT PELLEGRIN,
PRODUCTEUR À TERMINIERS (28)

Je souhaite devenir HVE mais je dois
étaler mes investissements. Pour réduire
mes apports, je vais développer les outils
d’aide à la décision (OAD) : Irré-LIS et Irribet
pour optimiser mon irrigation, Mileos pour la
gestion des fongicides sur pomme de terre et
Famstar pour mes apports azotés.

Je suis passé HVE il y a 2 ans. Pour
répondre aux exigences du volet biodiversité, j’ai dû améliorer quelques pratiques
au sein de mon exploitation. J’ai notamment
aménagé 2 ha de surfaces agro-environnementales pour permettre la protection des
œdicnèmes criards. Ces oiseaux nichent
dans les pelouses calcicoles. J’ai donc semé
un mélange de dactyle et de luzerne et j’ai
arrêté de faucher l’herbe pour laisser les oiseaux nicher.”

Pour le volet phytosanitaire, je vais introduire
plus de biocontrôle et de solutions alternatives afin de diminuer mon niveau d’IFT. Je
dois cependant me coordonner en amont
avec mes conseillers techniques car la gestion des risques est plus élevée.”
GILLES DESFORGES,
PRODUCTEUR À ROUVRES-SAINT-JEAN (45)
La gestion de la ressource en eau est très
importante sur notre territoire. Pour avoir
une gestion plus fine de l’irrigation, nous
avons investi 6 000 € dans des tensiomètres
pour couvrir l’ensemble de l’exploitation. Le
suivi précis de l’humidité du sol, et donc des
arrosages, nous a apporté un plus dans l’obtention de la HVE.”

MAXIME SEVESTRE,
PRODUCTEUR À PRASVILLE (45)
J’ai souhaité être certifié HVE pour concrétiser les efforts mis en place depuis
plusieurs années. J’ai dû investir dans plusieurs matériels, par exemple avec l’achat
d’une rampe frontale couplée à un GPS afin
d’optimiser la gestion des intrants.
Nous avons également mis en place des
jachères fleuries et de bandes mellifères. Ces
surfaces sont non productives mais je suis
fier d’être témoin aujourd’hui de l’augmentation du nombre d’auxiliaires et de polinisateurs sur l’ensemble de l’exploitation.”

En savoir plus sur la certification HVE en Beauce Val de Loire

hve-beaucevaldeloire.fr
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