Nos terres vivantes,
notre environnement préservé,
notre agriculture valorisée.

EN BEAUCE VAL DE LOIRE
L’AGRICULTURE CERTIFIÉE

HVE

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

HVE,

UNE DÉMARCHE D’AVENIR
• UN RYTHME SOUTENU D’ENGAGEMENT DES PRODUCTEURS depuis 2012.
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• UNE DÉMARCHE CONSTRUITE ET SOUTENUE PAR LES POUVOIRS PUBLICS,
en collaboration avec plusieurs ONG.

• UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE LA COMMUNICATION NATIONALE
pour accélérer le développement de la Haute Valeur Environnementale partout en France
et optimiser la notoriété de cette certification auprès des consommateurs.

• UNE RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS HVE
entrant dans le cadre des nouvelles obligations de la loi EGALIM concernant la restauration
collective : au moins 50 % de produits de qualité et durables au 1er janvier 2022.

• DES PARTENARIATS RÉUSSIS avec des acteurs de l’agro-alimentaire reconnus.
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COLLECTIF
INTER-FILIÈRES

L’association HVE
Développement Beauce Val
de Loire est le 1er collectif
inter-filières à développer
conjointement la Haute
Valeur Environnementale, sur
l’ensemble de ses cultures

à l’échelle d’un bassin de
production.
Ce collectif regroupe des
agriculteurs, des organisations
de producteurs, des coopératives
et négoces agricoles, des
entreprises de transformation
et des institutionnels.

EN BEAUCE VAL DE LOIRE,
DES AGRICULTEURS S’ENGAGENT
DANS LA CERTIFICATION HVE
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX & AUX
ATTENTES DES CONSOMMATEURS
LA HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
La Haute Valeur Environnementale (HVE)
est une démarche française, toutes filières,
certifiant des pratiques environnementales vertueuses sur la globalité de l’exploitation agricole.
La HVE est donc la seule certification qui
garantie la qualité et la performance environnementale d’une exploitation agricole
dans son intégralité et qui assure 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

LA FORCE

DE NOTRE RÉGION

La Beauce Val de Loire est un
territoire agricole de référence,
leader dans plusieurs filières
végétales.
Les grandes cultures et les
légumes de plein champ
représentent 60 % des surfaces
agricoles de notre région.

Pour décrocher la certif ication HVE, les
exploitations agricoles s’engagent à respecter des règles exigeantes permettant
de préserver l’écosystème naturel et de
réduire la pression sur l’environnement.

CES RÈGLES SE STRUCTURENT AUTOUR DE 4 INDICATEURS DE PERFORMANCE :

CERTIFICATION HVE
UN CAHIER DES
CHARGES EXIGEANT !
La certification environnementale est règlementée par le ministère de l’agriculture
et s’obtient en suivant les règles exigeantes d’un dispositif progressif sur 3 niveaux
et articulées autour de 4 thématiques : le
respect de la biodiversité, la protection des
cultures, la gestion de la fertilisation des
sols et la préservation de la ressource en
eau.
Seul le niveau 3 permet d’obtenir la certification Haute Valeur Environnementale
de son exploitation agricole.
Ce niveau implique une obligation de
résultats quant aux respects des seuils
définis par les 4 indicateurs.

LA CERTIFICATION HVE
VALORISÉE AUPRÈS DES
CONSOMMATEURS
La certification HVE est valorisée sur les
produits bruts et transformés au travers
d’un logo, avec pour objectifs de mettre en
avant l’engagement des agriculteurs dans
ce dispositif et la volonté des distributeurs
d’avoir des partenaires respectueux de
l’environnement.

HVE CERTIFIÉE PAR DES
ORGANISMES INDÉPENDANTS
La Haute Valeur Environnementale est une
démarche portée et reconnue par les pouvoirs
publics. Les exploitations agricoles sont
certifiées par des organismes indépendants,
pour une durée de 3 ans (avec audit de
suivi et audit de renouvellement en
cours et fin de validité du certificat).
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MAÎTRISE DE LA
RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE

▶ Bilan de “conditionnalité”.
▶ Autodiagnostic de l’exploitation au regard du niveau
de certification visé.

OBLIGATIONS
DE MOYENS
▶ Respect des exigences

du référentiel de niveau 2,

ou

▶ Engagement dans une
démarche reconnue
équivalente.

La démarche est composée de 3 niveaux successifs.

OBLIGATIONS
DE RÉSULTATS
▶ Respect des indicateurs
de performance
environnementale du
référentiel de niveau 3.
Possibilité
de communiquer
sur le produit.

LES ACTEURS ENGAGÉS
DANS LA HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE
EXPLIQUENT LEURS MOTIVATIONS,
LES AVANTAGES DE CETTE
DÉMARCHE ET LA VALEUR AJOUTÉE
QU’ELLE GÉNÈRE.

NOS
AGRICULTEURS
EN PARLENT !

ÉDOUARD BILLARD,
PRODUCTEUR À INTREVILLE (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
pommes de terre et Famstar pour mes
apports azotés.
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.”

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.”

MAXIME SEVESTRE,
PRODUCTEUR À PRASVILLE (45)

BENOIT PELLEGRIN,
PRODUCTEUR À TERMINIERS (28)

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 l’achat d’une rampe frontale couplée
à un GPS afin d’optimiser la gestion des intrants.

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

Nous avons également mis en place des jachères
fleuries et des 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 BEAUCE VAL DE LOIRE,
LA CERTIFICATION
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE
C’EST :
1 CERTIFICATION pour l’intégralité des productions
de l’exploitation agricole,

4 PILIERS D’ENGAGEMENT,

5 FILIÈRES REPRÉSENTÉES :

les céréales, les condiments, la pomme de terre,
la betterave à sucre et la betterave potagère.

hve-beaucevaldeloire.fr
Suivre notre actualité sur

Association régionale Beauce
Val de Loire pour le développement
de la Haute Valeur Environnementale
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 Orléans cedex 9
asso.hve.beaucevaldeloire@gmail.com
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En savoir plus sur la certification HVE
en Beauce Val de Loire

